YOUR COMPLETE

PROMOWEAR SUPPLIER

Nos certifications RSE
Nous avons la possibilité de contribuer et de faire la différence à travers toutes nos opérations. New Wave
Group travaille sur le respect de ses engagements éthiques et environnementaux notamment sous la bannière
du CSR (Corporate Social responsability). Comme nos clients nous supportons le combat pour des produits
propres et respectueux des hommes et de la planète.

ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH
Cet accord est un protocole contraignant qui a pour but d’améliorer la sécurité
incendie et bâtiment dans le secteur du textile au Bangladesh. Cet accord prévoit
des inspections, des formations en sécurité incendie ainsi que la réalisation des
mesures d’assainissement et des rénovations nécessaires. Plus de 2 millions de
travailleurs et travailleuses sont concernés. C’est l’un de nos engagements le plus
important.
AMFORI BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)
La Amfori BSCI est une initiative émanant d’entreprises qui se sont engagées à
améliorer les conditions de travail dans leurs chaînes d’approvisionnement internationales. Ce code de conduite comprend des exigences sur les salaires minimum, les heures de travail, l’interdiction du travail des enfants et plusieurs autres
critères importants.
TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange est une organisation internationale à but non lucratif œuvrant
en faveur d’une expansion responsable de l’industrie textile et de la production
de coton biologique. Pendant que la demande devient de plus importante, il faut
savoir que la production disponible n’est pas suffisante.
HAND IN HAND
”Main dans la Main” combat la pauvreté grâce à l’entreprenariat. En 7 ans, 2,6
millions d’emplois ont été créés dans les régions les plus pauvres du monde. Par
conséquence, 5 millions de personnes ne vivent plus dans l’extrême pauvreté et
des centaines de milliers d’enfants ont ainsi eu la possibilité d’aller à l’école

CLEAN SHIPPING INDEX
Le Clean Shipping Index a pour but d’inciter le secteur du transport maritime
à utiliser des navires plus propres en établissant la classification des navires les
plus performants. Les chargeurs peuvent utiliser le Clean Shipping Index pour
calculer et réduire au minimum leur impact sur l’environnement.

SE 14-218 Swerea IVF
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100
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T-Shirts & Tops

OEKO-TEX STANDARD 100
Signifie que la protection de l’environnement est prise en compte durant la
fabrication et que le produit ne contient pas de substances nocives. More about
Oeko-Tex can be found on www.oeko-tex.com

