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S’engager toujours plus pour une 
production & consommation eco-responsable

Au coeur de la problématique de la transition écologique, l’industrie du textile est la 2e plus 
polluante au monde. Des solutions commencent à émerger afin de diriger les entreprises 
textile vers un mode de production et de consommation plus responsable et repectueux de 

la planète.

Afin d’amorcer cette transition de la façon la plus rapide et efficace possible,
le groupe SDE a mis en place différentes actions pour s’inscrire dans une démarche 

d’éco-conception produits. 

Pour cela nous avons mis en place :

•  Des fabrications plus soucieuses des problématiques actuelles pour nos différentes 
marques.

•  L’adhésion à deux programmes d’éco-conception permettant de prendre en compte 
l’ensemble de la durée de vie de nos produits.

• Une réduction des plastiques et emballages superflus.

•  Des actions menées au sein de l’entreprise afin que chacun participe à ce nouveau 
mode de production et de consommation eco-responsable.



LE COTON RECYCLÉ

Consommer plus responsable, c’est avant tout se soucier des matières premières utilisées dans 
les produits textiles que l’on achète. Certains matériaux sont plus gourmands que d’autres 
en ressources. Conscients de cette problématique, nous avons développé des produits aux 

matériaux innovants ou plus eco-friendly.

Développer des gammes de produits en accord 
avec nos problématiques actuelles

Chaque année, quelques millions de m2 de 
tissus sont jetés lors du processus de fabri-
cation ou de découpe du tissu.

SDE a développé, pour ses différentes 
marques, des produits en textile recyclés, 
pour moins de gaspillage de ressources. 
Ainsi nos produits en coton, laine ou polyes-
ter recyclé s’ornent d’un logo « textile recy-
clé » afin de guider le consommateur vers 
des produits eco-responsables.

Chez WINKLER, nous avons conçu le 
tablier japonais GEN, en coton recyclé, qui 
rencontre un fort succès auprès de nos 
clients et prospects.

EN 2022 NOUS SOUHAITONS 
POURSUIVRE CES ACTIONS POUR 
PROPOSER PLUS DE PRODUITS EN 
MATIÈRES RECYCLÉES DANS NOS 
COLLECTIONS DE LINGE DE MAISON.

Les matériaux recyclés

Pour nos différentes marques nous avons également fait le choix de proposer une large sélec-
tion de produits dans des matériaux moins gourmands en ressources que le coton.

Une grande partie des produits VIVARAISE est fabriquée en lin, qui ne nécessite pas autant 
d’irriguation que le coton. Ses longues racines fertilisent et assainissent les sols, ainsi elle aug-
mente les cultures suivantes de 20 à 30%. 
De plus les produits en lin VIVARAISE sont certifiés European Flax, visa qualitatif du lin. Il 
garantit une agriculture de proximité respectueuse de l’environnement : zéro OGM, zéro déchet.

Les matériaux peu gourmands en ressources

Dans une démarche toujours plus qualitative 
et pour ne pas jeter les tissus non utilisés dans 
nos usines, VIVARAISE a choisi de mutualiser 
les tissus de ces produits.

Ainsi les tissus en velours de coton de nos 
gammes ELISE sont récupérés afin de 
créer d’autres produits comme la gamme 
GASTOUNET VELOURS. 

Cette démarche permet de renouveler le 
choix des gammes produits sans gâcher 
inutilement nos ressources. Une action plé-
bicitée par nos clients.

Réutiliser les textiles

Le coton est la matière naturelle végétale la plus produite au monde, très appréciée 
dans le textile.

De la semence de la graine à la récolte de la fleur, le coton bio est cultivé sans pesti-
cides, insecticides ou engrais chimiques, et sans OGM.
Le coton biologique permet également d’économiser de l’eau par rapport au coton 
conventionnel.

Nous avons développé des gammes de produits en coton biologique dans nos linges 
d’office WINKLER, nos linges de lit ou encore nos linges de bain LES ATELIERS DU 
LINGE pour proposer un choix varié à nos clients.

Le coton biologique

DARIO
Coton recyclé
80% coton 20% polyester

Tablier avec poche et 
attache réglable - 85 x 72 cm 
Coton tissé teint 
Apron with pocket and
adjustable neck strap 
Wowen-dyed cotton 

Rouge - Red : 8253 036 000
Ombre - Dark : 8253 075 000
Noir - Black : 8253 079 000

ERIS
100% coton

Feuille essuie-tout, double face - 1 face absorbante / 1 face nettoyante
Réutilisable 
Reusable fabric Towel, double face
1 absorbent side / 1 cleaning side

6 feuilles - 23 x 23 cm : 2837 070 206

Rouge Ombre Noir

Les réutilisables

REUT I L I SABLE
REUSABLE

Conscients de la nécessité de consommer plus responsable dans une ère 
où le jetable est roi, nos équipes créatives ont mis au point des produits 
réutilisables, plus respectueux de l’environnement.

WINKLER proprose désormais des produits réutilisables comme des 
feuilles d’essuie-tout. Cette gamme qui rencontre une forte demande 
client permet de mettre fin aux rouleaux d’essuie-tout en papier.

S’éloigner du jetable

https://online.flippingbook.com/view/298109298/4-5/
https://online.flippingbook.com/view/297817173/50/
https://online.flippingbook.com/view/298109298/14-15/


LE COTON RECYCLÉUne démarche éco-responsable 
au coeur de notre ADN

Lorsqu’en 2019 les marques WINKLER et T&B Maison fusionnent, c’est une com-
plète refonte de la marque qui s’effectue.

Attachée au savoir-faire français et sensible à l’idée de proposer des produits en circuits 
courts pour une qualité Made in France, WINKLER décide de faire imprimer une partie 
de ses torchons en France dans des usines situées dans le Nord. 
La marque se tourne alors vers la sérigraphie, technique d’impression ancestrale de 
plus en plus remplacée par les impressions numériques. Les encres sont en base 
aqueuse sans solvants ni phtalates. Elles garantissent une très bonne résistance au 
lavage, à la lumière et au frottement. 
WINKLER entend pouvoir proposer des produits mettant à l’honneur le savoir-faire 
et les traditions françaises à travers des designs originaux et un réseau de fabrication 
local.

Privilégier les circuits courts

Une grande partie des produits de la marque VIVARAISE est quant à elle produite 
en Europe, par exemple au Portugal ou en Belgique. Cette proximité nous permet de 
limiter le transport sur de trop grandes distances et valorise des produits et des fabri-
cations de qualité.
Ainsi nos tapis sont tissés en Belgique et une majorité de nos textiles comme les piqués 
de coton, le linge de bain ou le lin sont produits au Portugal.

Nous constatons via nos retours clients et consommateurs que beaucoup accordent une grande importance 
à la provenance des produits. Le Made in France rassure et devient prisé, quitte à dépenser un peu plus.

Les pays d’Europe, limitrophes de la France, sont aussi très appréciés. 
Pour les pays plus éloignés, la condition à l’achat réside dans la qualité du produit et surtout dans les conditions 

de travail du pays.

Une valeur qui compte également pour SDE.

Le développement durable est 
ancré dans l’ADN de SDE ! 
C’est un engagement profond, 
une valeur, une habitude 
naturelle avec laquelle vit 
l’entreprise depuis l’arrivée de 
son dirigeant, Raoul CALVAR, 
en 2010.

SDE EST EN 
PERPÉTUELLE 
RECHERCHE DE 
NOUVEAUX PROCÉDÉS 
POUR ÊTRE LE PLUS 
ÉCO-RESPONSABLE 
POSSIBLE.

Pour les produits qui viennent de plus loin (Inde, Chine), SDE vérifie que les usines respectent les normes de sécu-
rité et le bien-être des employés.

Sous la marque de tapis THE RUG REPUBLIC, beaucoup de produits sont réalisés à partir de matières recyclées, 
en laine, coton, jean, cuir, etc… 

Par ailleurs, la fabrication de nos tapis indiens est certifiée Goodweave (organisation qui vise à arrêter le travail des 
enfants dans l’industrie du tapis), Care & Fair (association mondiale de commerçants de tapis qui lutte contre le 
travail des enfants), AIACA (association qui défend le bien-être des artisans Indiens), et ISO 14001 (norme sur le 
management de l’environnement). 

Contre le travail des enfants.
No child labour.

Responsabilité sociale. 
Social responsibility.

Certificats de qualité et respect  
de l’environnement.

Quality and environmental  
management certificates.

Fait main en Inde. 
All indians artisans and  

craftworkers association.

Cadre de sérigraphie dans nos ateliers du Nord de la France



LE COTON RECYCLÉDes programmes pour accompagner 
les démarches d’éco-conception

Cette volonté de placer l’éco-conception au coeur de nos développements produits nous a conduit à rejoindre le 
programme MakCCIng Durable, mis en place par le région Grand Est et financé par l’ADEME*.

Cet accompagnement sur 14 mois a pour objectif de nous aider à aller plus vite et plus loin dans l’éco-conception 
de nos produits. De la matière première au cycle de vie du produit jusqu’à son recyclage nous souhaitons déve-
lopper des produits plus éco-responsables.

Chaque étape du cycle de vie d’un produit est analysée et améliorée dans l’objectif de répondre aux critères 
d’éco-conception. Une approche multi-critères dont l’objectif est de limiter les impacts environnementaux à tous 
les étages : santé humaine, biodiversité et éco-système.

Ce changement nous préoccupe par conviction mais également car la demande de nos clients et des consom-
mateurs se renforce.
C’est un enjeu stratégique pour notre planète et notre entreprise.

* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

MakCCIng Durable

En 2022, SDE a également rejoint le projet CirCoAx, financé par le 
programme COSME de l’Union Européenne.
SDE a été sélectionnée avec 30 autres TPE et PME européennes pour 
bénéficier d’un accompagnement d’experts du secteur.

Ce programme d’accompagnement de 8 mois vise à transformer les 
entreprises de l’industrie de la Mode et du Textile en entreprises durables, 
circulaires et régénératrices.
Le projet aspire à favoriser une production et une consommation 
responsables, en offrant aux consommateurs les clés pour créer une 
garde-robe ou une décoration de linge de maison durables, selon le 
modèle de l’économie circulaire.

COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium sized 
Enterprises) est le programme de l’U.E. offrant une assistance aux 
petites et moyennes entreprises pour développer leur modèle, accéder 
aux financements et s’internationaliser.

CirCoAx

GRÂCE À L’ACCOMPAGNEMENT DE MAKCCING DURABLE ET DE CIRCOAX, SDE 
ENTEND POURSUIVRE LA CONCEPTION ÉCO-RESPONSABLE DE SES PRODUITS 

POUR EN FAIRE BÉNFICIER L’ESSENTIEL DE SES COLLECTIONS.
C’EST UNE VOLONTÉ ET UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE POUR LES ANNÉES ET LES 

GÉNÉRATIONS FUTURES.



LE COTON RECYCLÉS’engager dans une démarche éco-responsable
sur différents niveaux

Une démarche plus éco-responsable passe bien évidemment par la réduction des 
emballages inutiles et du tout emballage plastique.
SDE s’attache à créer des packaging produits en diminuant le plus possible les 
plastiques et suremballages non nécessaires. 

Cette refonte a été initiée en 2020 sur les packaging linge de lit ATELIERS DU LINGE 
et a été bien accueillie par l’ensemble de nos clients. Pour aller plus loin nous cherchons 
continuellement de nouveaux systèmes respectant cette volonté de dépolluer nos 
packaging : utilisation de cintres en carton/kraft, réduction des rigidificateurs dans les 
packaging, etc.

Chez VIVARAISE la volonté de se séparer du plastique inutile a 
été au coeur de nos préoccupation depuis 2019. Nos packaging 
tendent vers un abandon des plastiques et sachets cristal, se limitant 
à une cartonnette en carton recyclable et, pour certaines gammes 
comme le linge de lit en lin ZEFF, un lien récupéré à partir des 
chutes de tissu de nos productions. 
Un moyen efficace pour ne pas jeter 
la matière première.
Nous comptons poursuivre cette 
démarche sur nos packaging produits 
dès la prochaine saison 
automne/hiver 2022.

Réduction des emballages plastiques

SDE prône depuis plusieurs années le recours au tri sélectif, une utilisation 
raisonnée des impressions et le recours aux transports par vélo ou trans-
ports en commun grâce à sa situation en plein quartier de la Meinau, à 10 
minutes du centre ville de Strasbourg.

En 2022, SDE fait appel au réseau ORIGAMI du groupe ALTAIR pour le tri 
de ses papiers, cartons, recyclage du plastique et tri selectif. Nous faisons 
confiance à ORIGAMI pour poursuivre la vie du papier/carton/plastique et 
permettre son recyclage dans le respect de la planète.

Cette initiative devrait permettre de recycler plusieurs dizaines de kilos de 
papier et plastique par an et ainsi contribuer à un meilleur respect de l’en-
vironnement.

Recyclage du papier/carton et plastique

Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons vu le nombre de masques 
jetables se multiplier dans notre quotidien et dans nos poubelles.

Afin de donner une seconde vie aux matériaux qui composent ces masques, 
SDE s’est associé à l’un de ses fournisseurs, LYRECO, pour mettre en 
place une récolte de masques en fin de vie.

100 % du masque est recyclé et utilisé dans la fabrication de nouveaux 
produits :

•  Le polypropylène contenu dans la partie bleue des masques est utilisé 
pour fabriquer de nouveaux produits en plastique recyclé.

•  Le métal de la barre est envoyé à l’industrie métallurgique.

•  L’élasthanne contenu dans les elastiques est incinéré pour être utilisé 
pour le chauffage public.

Une initiative qui a remporté un grand succès, dès sa mise en place, auprès 
des salariés. Chacun peut déposer dans les box prévus à cet effet leurs 
masques ou ceux de leur famille afin d’agir communément pour l’environ-
nement.

Une nouvelle vie pour les masques en fin de vie

Nous avons à coeur d’écouter les avis de nos collaborateurs et clients 
et sommes toujours attentifs à leurs retours, afin de nous améliorer et 
de proposer les produits les plus satisfaisants possible.

Aussi au début de l’année 2022 nous avons initié un questionnaire 
destiné à nos clients professionnels afin de reccueillir leurs avis sur nos 
forces, leur satisfaction mais également sur leur conseils pour nous 
améliorer et offrir des produits et services toujours plus qualitatifs.

Ce questionnaire a été bien accueilli, avec des retours très favorables 
sur notre démarche éco-responsable et a permis de soulever les axes 
d’amélioration que SDE souhaite développer sur l’année à venir.
Un travail collaboratif que nous souhaitons pérenne, afin de rester 
toujours proches de nos clients et pour répondre au mieux à leurs 
attentes.

L’avis de nos clients au coeur de notre démarche

CONSCIENTS QUE CHAQUE PETIT GESTE COMPTE, 
SDE A MIS EN PLACE AU SEIN MÊME DE SON ENTREPRISE DES DISPOSITIFS 

POUR UNE VIE PLUS ÉCO-RESPONSABLE.



Soyons ensemble acteurs du changement.

Suivez nos aventures sur notre site
www.sde.fr

CONTACT PRESSE   
Service Communication SDE  

Marianne KUCHARSKI  
 Tél + 33 (0)3 88 79 50 64

mkucharski@sde.fr

La touche couleur de votre intérieur La signature de vos espaces gourmands

https://www.sde.fr/fr/
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https://www.sde.fr/fr/vivaraise/
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https://www.sde.fr/fr/ateliers-du-linge/

