
 

 

SOL’S reçoit un triple soutien pour les vêtements d’origine 
et de fabrication responsables 

 
PARIS, 1 septembre 2015 – SOL’S, le leader européen des vêtements et des accessoires 
promotionnels a annoncé aujourd’hui avoir adhéré à la Sustainable Apparel Coalition (SAC) dans le 
cadre de son engagement continu envers les normes éthiques et de production les plus strictes. 
 
En adhérant à la SAC, SOL’S utilisera l’outil de mesure de 
durabilité du groupe, l’Indice Higg, afin de mettre en œuvre 
une politique de responsabilité environnementale tout au 
long de sa chaîne d’approvisionnement.  
 
SOL’S rejoint plus de 160 membres comprenant de grandes marques mondiales, revendeurs et 
fabricants, tous engagés au travers de la SAC à améliorer la durabilité de la chaîne 
d’approvisionnement dans l’industrie de l'habillement et de la chaussure.  

 
L’engagement de SOL’S vers l’excellence s’étend donc aussi à la qualité 
de la chaîne d’approvisionnement et au processus de fabrication. Un an 
après avoir obtenu la certification ISO 9001: 2008 pour la gestion de la 
qualité, un audit externe vient d’en confirmer la conformité sans 
réserves. 
 

Une troisième approbation est arrivée par la Fair Wear Foundation. L’adhésion de 
SOL’S à la FWF a été jugée “Bonne” au bout des six premiers mois. SOL'S s’est 
engagée à continuer à améliorer concrètement les conditions de travail en 
collaboration avec les directeurs d’usines, sur la base d’un plan d’action approuvé 
par cette organisation indépendante à but non lucratif. 
 

Alain Milgrom, Fondateur et Président de SOL’S, a commenté : « 
Depuis plus de 15 ans SOL'S se distingue par son engagement éthique 
et social, grâce au travail des hommes et des femmes qui composent 
notre équipe. Ces valeurs font partie de l’ADN de SOL'S et contribuent 
à créer une marque à laquelle peuvent faire confiance aussi bien les 
revendeurs que les utilisateurs finaux ». 
 

Les membres de la SAC sont actuellement plus de 150, dont la majorité 
sont des grandes marques mondiales et des revendeurs, comme par 
exemple : Adidas, C&A, Gap, H&M, Kohl’s, Levi’s, Macy’s, Nike, Puma, 
REI, Target et VF Corporation. Plus d’informations sur la SAC sur le site 
Web : www.apparelcoalition.org   
 

 
Pour plus d’informations sur la Fair Wear Foundation, visitez le site Web : www.fairwear.org  
 
Pour plus d'informations, visitez le site Web www.sols-europe.com pour consulter l'offre catalogue 
de produits personnalisables ou www.joythai.com pour les articles sur mesure. 
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A propos de SOL’S 

Fondée en France en 1991 par Alain Milgrom, SOL’S (certifiée ISO 9001:2008) est devenue l'un des 

leaders européens dans le domaine du textile promotionnel grâce à son catalogue de plus de 346 

produits. Les engagements sociaux, environnementaux et éthiques de SOL’S sont également 

largement reconnus comme faisant référence dans l’industrie du textile. Sa large gamme de produits 

de qualité, son stock permanent avec plus de 25 millions d’articles et sa présence dans plus de 60 

pays vous garantissent un contrôle total de l’image de votre marque. Grâce à un système de 

contrôle qualité rigoureux, un respect des valeurs humaines et un service compétitif, SOL’S propose 

une approche dynamique pour répondre à vos plus hautes attentes en terme de textiles. SOL’S est 

membre de la FAIR WEAR FOUNDATION. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.sols-

europe.com   
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