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Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous nous réjouissons de vous présenter aujourd’hui notre premier rapport de durabilité qui exprime 
pour la première fois notre gestion de la durabilité, nos objectifs et les défis auxquels nous faisons face 
vis-à-vis de l'extérieur. Nous franchissons ainsi une étape importante en direction d’une plus grande 
transparence.   

Depuis la création de la société il y a presque 50 ans déjà, nous produisons en Allemagne. Notre atelier 
de tricot de Bodelshausen s’est continuellement agrandi et fait maintenant partie des usines de tricota-
ge les plus modernes. Sur notre site, nous investissons depuis de nombreuses années pour une gestion 
plus efficace des ressources. La récupération de chaleur, notre installation photovoltaïque et nos citer-
nes de récupération de l’eau de pluie en sont des exemples. Ce sont des aspects du développement 
durable que nous réinterprétons constamment et que nous développons continuellement. 

La politique d’entreprise de Marc Cain est guidée par les exigences les plus élevées, dans tous les 
domaines d'activité.. Une perspective globale constante est une évidence pour nous et c'est le fonde-
ment de nos activités. Nous ne faisons aucun compromis sur la durabilité. Par conséquent nous avons 
fermement ancré la durabilité dans notre stratégie d’entreprise et nous œuvrons pour l’intégrer dans 
tous les domaines de l’entreprise. 

Repenser nos activités ensemble pour plus de durabilité – le titre du présent rapport décrit parfaite-
ment la conception de la durabilité chez Marc Cain. En effet, nous devons tous changer notre façon de 
penser, agir avec vigilance assumer notre responsabilité. Pour notre avenir commun et pour préserver 
notre planète pour les générations futures. C'est pourquoi nous avons créé le label « Rethink Together 
» non seulement pour nos produits particulièrement durables mais aussi dans l’idée de « prendre les 
choses en main ensemble ». 

Nous avons déjà bien progressé sur le thème de la durabilité, mais nous avons encore beaucoup de 
projets. Nous savons qu’il s’agit d’une procédure en perpétuelle évolution qui permettra des solutions 
durables conduisant au succès uniquement par le biais d'une communication régulière et de nos efforts 
communs. 

C’est volontiers que nous vous invitons à nous accompagner sur la voie qui nous permettra 
d’explorer des innovations et de relever des défis afin d'ancrer notre engagement de durabilité encore 
plus solidement dans notre activité. 

En effet : il s'agit là de notre responsabilité, de notre objectif et de notre avenir. 

Nous vous souhaitons une lecture passionnante et nous nous réjouissons de votre feedback.

Helmut Schlotterer
Président Directeur Général, fondateur et propriétaire
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CE QUI NOUS INSPIRE – NOTRE HISTOIRE. 
NOTRE PHILOSOPHIE. 

L’entreprise de mode internationale Marc Cain a été fondée en tant que marque de 

tricot par Helmut Schlotterer, Président de la direction. Aujourd'hui, nous sommes 

devenus une marque de mode féminine premium active dans le monde entier, assu-

rant une partie de sa production elle-même en Allemagne. Marc Cain GmbH gère 

les activités internationales depuis son siège de Bodelshausen. 

Nous créons une mode unique en Allemagne depuis plus de 45 ans, avec passion, 

engagement et amour du détail : nos collections comprennent des pièces phares 

en tricot, des motifs originaux et des couleurs chatoyantes qui raviront tous les 

amateurs de mode. Depuis la création de l'entreprise, sa politique est guidée par 

les exigences les plus élevées, dans tous les domaines d'activité. Une vision globale 

est une évidence pour nous et elle est au fondement de notre activité. 

1973 Fondation à Carpi, Italie

1976 Retour à Bodelshausen dans la fabrique paternelle de tricots. 

 L'entreprise Marc Cain déborde de commandes. 

1983–88  Courte incursion dans la mode pour hommes 

1999 Développement du label Marc Cain Sports. D’autres labels s’ajoutent  

 au fil du temps : Marc Cain Essentials, Marc Cain Additions et  

 Marc Cain Bags & Shoes.

Aujourd’hui Marc Cain City avec bâtiment principal, magasin d’usine et 

 bâtiments de logistique avec entrepôt automatisé, atelier 

 de couture, impression et tricot en travail par équipes en 3x8.
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En matière de développement 

durable également, nous ne faisons 

aucun compromis et ciblons toujours 

la plus grande réussite possible. Par 

conséquent, notre engagement ne 

concerne pas seulement la qualité 

supérieure de nos produits, mais 

nous recherchons également en 

permanence des matières premières 

et des procédures de production 

innovantes et respectueuses de l’en-

vironnement.

De plus, accordons une grande 

importance à une bonne compréhen-

sion de la provenance et de la métho-

de de fabrication de nos vêtements 

ainsi qu’aux relations partenariales 

avec nos fournisseurs. 

Par conséquent, nous reconnaissons 

notre responsabilité de conciliation 

l’activité de l’entreprise avec le bien-

être de l’humain, de l’animal et le re-

spect de la nature et nous apportons 

une contribution à la préservation de 

notre planète pour les générations 

futures. 

NOUS CONCILIONS L’ACTIVITÉ D’ENTREPRISE 
ET LE BIEN-ÊTRE DE L’HUMAIN , DE L’ANIMAL 
ET LE RESPECT DE LA NATURE. 
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Propre production 
à Bodelshausen 
Allemagne et

10 pays de production : 
Roumanie, Croatie,
Hongrie, Portugal, 
Bulgarie, Italie, Chine, 
Inde, Tunisie, Turquie

168 Boutiques Marc Cain 
dans 30 pays
302   Shop-in-Stores
270   clients revendeurs 
12   Marc Cain Outlets
15   showrooms
727   magasins spécialisés  
 haut de gamme dans 
59   pays

873 873 collabora-
teurs 
En Allemagne
Dont :
628  femmes
245  hommes
198  à temps partiel
52   en congé parental 
10   stagiaires 
40   apprentis  
2   étudiants

MARC CAIN EN CHIFFRES

L’âge moyen des 
collaborateurs est 
de 44 ans. La durée 
moyenne d’apparte-
nance à l’entreprise 

est de 9,27 ans.

65,8 % des 
cadres sont 
des femmes

depuis 2013
Label de qualité 

pour les articles 

3D Knit :
« 100  % Made 
in Germany » 

depuis 2020 
label de dura-
bilité: « Rethink 
Together »
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Marc Cain Holding GmbH
Allemagne

Marc Cain GmbH
Allemagne

Marc Cain Austria GmbH
Autriche

Marc Cain Netherlands BV
Pays-Bas

Marc Cain Swiss AG
Suisse

Marc Cain USA Inc.
 USA

Marc Cain Russia 000
Russie

Marc Cain Belgium NV
Belgique

La société Marc Cain GmbH est une filiale à 100 % de Marc Cain Holding GmbH. 

La fondation possède des participations dans Marc Cain Holding GmbH. 

En tant qu'engagement clair en faveur du site en Allemagne, en relation avec la 

garantie des emplois dans la région, un montant de quelques centaines de millions 

a été investi dans la gestion, la production ainsi que la recherche et le développe-

ment depuis 2007. 

Marc Cain Canada Inc.
Canada

Marc Cain UK Ltd.
Angleterre
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Les apprentis chez Marc Cain : 
toujours avec beaucoup de passion, 
d’engagement et d'esprit d’équipe. 

La promotion de la jeune génération nous tient beaucoup à cœur. Par conséquent 

nous assurons des formations dans de nombreux métiers variés et nous propo-

sons en parallèle des possibilités de stages dans tous les domaines de l’entreprise. 

Actuellement, nous formons dans les métiers suivants :  

•  Opérateurs/trices de machines et de chaînes

•  Employé/e en E-Commerce (pour la première fois à partir de 09/2021)

•  Employé/e commerce de détail

•  Couturier/couturière textile et mode

•  Employé/e de commerce de gros et service extérieur

•  Mécanicien/mécanicienne production

•  Informaticien/informaticienne

•  Concepteur/conceptrice média /numérique et imprimés

•  Employé/employée prestations de service 

En outre, nos apprentis en commerce de gros et de détail passent 2 à 3 mois 

de leur période d’apprentissage au sein du service Corporate Responsibility.
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Le tricot a toujours été notre compé-

tence centrale et notre grande passion 

et c'est encore le cas aujourd'hui. 

Depuis la première heure, nous aimons 

concevoir des créations luxueuses en 

maille, de la plus grande qualité et d’un 

confort de port exceptionnel qui en-

chantent nos clientes. Dès les années 

1970, nous avons investi dans des 

machines à tricoter à commande élec-

tronique et nous étions les pionniers 

dans ce domaine. Depuis notre parc de 

machines à tricoter de Bodelshausen 

est considéré comme l’un des plus 

modernes. 

Avec notre technologie innovante 

« 3D Knit & Wear » nous réalisons 

des pulls, des blazers, des pantalons, 

des écharpes, etc. en une seule étape 

de travail dans notre atelier de tricot 

sur notre site allemand. Ce qui signifie 

qu’un produit fini sort directement de 

la machine. La particularité de ces 

créations est qu’elles sont entière-

ment tricotées sans coutures et, par 

conséquent, elles offrent un confort de 

port incomparable. Tout à la fin, le label 

de qualité « 100 % Made in Germany » 

est cousu sur la pièce. 

L’emploi de ces machines « 3D Knit 

& Wear » présente de grands avan-

tages : les articles ne doivent plus être 

assemblés dans l’atelier de couture, 

e qui supprime les transports vers 

celui-ci. En plus du gain de temps, nous 

préservons l'environnement en rédui-

sant nos émissions de CO2. En outre, 

le temps total de production est réduit, 

ce qui permet aussi une économie 

d’énergie.

CE QUI NOUS DIFFERENCIE DES 
AUTRES ENTREPRISES DE MODE 
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AUJOURD'HUI ENCORE, NOUS RESTONS FIDÈLES À 
NOTRE PASSION POUR LE TRICOT ET NOUS PRODUISONS 
DES CRÉATIONS EN MAILLE DANS NOTRE PROPRE ATELIER 
DE TRICOT AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ.
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L’INNOVATION PAR PASSION 

Nous disposons de notre propre imprimerie depuis 1999. Celle-ci est modernisée 

et agrandie en permanence. De plus nous possédons notre propre laboratoire dans 

notre siège social de Bodelshausen, qui garantit la qualité et donc la longévité des 

produits. Ici tous les matériaux sont passés au banc d’essai. Lors de ces nombreux 

processus, nous effectuons environ 31.000 contrôles (entre autres résistance au 

boulochage, à la lumière, à l’eau). 
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NOUS 
SOUHAITONS 
REPENSER 
NOS ACTIVITÉS 
ENSEMBLE
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CHEZ MARC CAIN, NOUS 
RÉFLÉCHISSONS ENSEMBLE 
À UNE MODE PRESTIGIEUSE, 
DE QUALITÉ, POUR LA FEMME 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN, 
EN INTÉGRANT NOS VALEURS 

DANS DES SOLUTIONS 
INNOVANTES 
ET DURABLES
POUR UN PROGRÈS 
RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA JUSTICE
SOCIALE.

Voici comment est née notre vision du 

développement durable, qui représen-

te une étape importante du dévelop-

pement de la stratégie de durabilité 

de Marc Cain :

Nous avons commencé à développer 

des critères de fabrication d’un produit 

durable au printemps 2020. 

En été 2020, en tenant compte des 

critères définis1, nous avons fabriqué 

nos premiers produits durables pour 

la saison « Printemps/Été 2021 ».

Grâce à notre label « Rethink Together » 

apposé sur les articles de collection 

sous la forme d’une étiquette et d’un 

label tissé et cousu, notre cliente 

reconnaît directement qu’il s’agit d’un 

produit encore plus engagé en faveur du 

développement durable. 

En hiver 2020 nous avons décidé que 

« Rethink Together » ne serait pas seu-

lement le label de nos produits durab-

les, mais aussi la devise selon laquelle 

nous voulons agir chez Marc Cain.  

Le concept « Rethink Together » nous 

semble important car nous devons 

nos activités tous ensemble, agir avec 

vigilance et assumer notre responsabi-

lité. Pour notre avenir commun et afin 

de préserver notre planète pour les 

générations futures.

1 Critères à la page 49

RETHINK TOGETHER – 
NOTRE VISION DU DÉVE-
LOPPEMENT DURABLE
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NOTRE VISION : 
UN REFLET DE NOS VALEURS D‘ENTREPRISE  

Depuis le premier jour de sa création, la politique d'entreprise de Marc Cain 

est guidée par les exigences les plus élevées, dans tous les domaines. Dans ce 

contexte, une vision globale est une évidence pour nous et elle est au fondement 

de notre activité. En ce qui concerne le développement durable aussi, nous ne 

faisons aucun compromis.  

Notre approche est donc le reflet de nos valeurs d’entreprise que nous gardons 

toujours en vue dans notre nouvelle réflexion commune. Les valeurs de notre 

entreprise comprennent non seulement la qualité maximale de nos produits, 

mais aussi une réflexion innovante, l’aspiration à une transparence intégrale de 

notre chaîne d’approvisionnement et le dialogue sur un pied d’égalité avec nos 

partenaires commerciaux depuis de nombreuses années.  

Chez Marc Cain nous concevons ensemble une mode de haute qualité pour la femme d’aujourd’hui et de demain en intégrant nos 
valeurs dans des solutions innovantes et durables, pour un progrès respectueux de l’environnement et de la justice sociale. 
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Qualité
Nous ciblons la longévité, un 
plaisir durable avec le produit 
et des normes élevées dans 
tout ce que nous faisons. 

Idées innovantes
Avec notre production sur pla-
ce et notre savoir-faire, nous 
explorons de nouvelles voies 
en ce qui concerne le design, 
les matières et les technolo-
gies de fabrication. 

Transparence
Nous connaissons nos 
partenaires commerciaux et 
nous ciblons une transparen-
ce totale dans notre chaîne 
logistique.

Partenariats
Nous encourageons et 
recherchons le dialogue avec 
les partenaires commerciaux 
afin de permettre une chaîne 
logistique durable.

Gestion de la 
chaîne logistique

Développement 
Produit

Utilisation des 
ressources

Engagement des 
partenaires 
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Afin de gérer le thème du développe-

ment durable de façon globale, il est 

intégré dans nos processus d’entre-

prise ; étape par étape. 

Le service Corporate Responsibility 

(CR) existe depuis février 2019 et il 

n’informe pas seulement la Direction 

Design, Développement technique, 

Fabrication, Achats & Marketing mais 

aussi toute la direction. C’est le té-

moignage manifeste de l’importance 

du thème du développement durable 

pour nous. De plus, le cercle de travail 

« Durabilité » dont font aussi partie 

les responsables Design, Achats, Qua-

lité, Production, Marketing et Vente 

a vu le jour en 2020. Ainsi, depuis le 

début, tous les responsables internes 

contribuent au développement de nou-

velles activités de durabilité.

Cela signifie que les responsables 

CR occupent une position d’interface 

dans notre entreprise. Grâce à une 

étroite communication avec d’autres 

services, nous augmentons l’efficacité 

afin de développer globalement les 

champs d’action définis dans l’entre-

prise et de contribuer à la réalisation 

commune des objectifs. 

En la matière, nous accordons une 

grande attention aux domaines d’activité 

Gestion de la chaîne logistique, Dévelop-

pement Produit, Utilisation des ressour-

ces et Gestion des Partenaires. 

Dans les années 2019 et 2020 les 

points forts concernaient surtout 

les domaines d’activité Gestion de la 

chaîne logistique avec en tête de liste 

les bonnes conditions de travail dans 

les entreprises ainsi que le domaine 

d’activité Développement Produit. En 

2021 le but est de renforcer les me-

sures et les objectifs déjà établis et de 

poursuivre leur développement.  

Nous souhaitons notamment complé-

ter notre analyse des risques avec les 

critères des directives des Nations 

Unies pour l’économie et les droits 

de l’homme ainsi que définir des me-

sures supplémentaires dans les pays 

présentant un risque particulièrement 

élevé. De plus, une stratégie de ges-

tion durable des matières sera définie 

pour 2023 dans l’idée d’y intégrer 

l’économie circulaire.

En outre, il est important pour nous 

d’intensifier en particulier le domaine 

d’activité « Utilisation des Ressources »

en nous consacrant aux thèmes 

« Emballage » et « Bilan CO
2
 ». En 

établissant un bilan CO
2
, il nous sera 

possible de définir une stratégie 

climatique qui comprendra aussi bien 

des objectifs de compensation que 

des objectifs de réduction. 

COMMENT NOUS GÉRONS NOTRE ENGAGEMENT 
POUR LA DURABILITE
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DURABILITÉ ET NUMÉRISATION  

Nous voyons dans l’association de la durabilité et de la numérisation un grand 

potentiel que nous souhaitons continuer à exploiter au mieux à l’avenir. Par exemple 

les simulations 3D, en augmentation constante tout au long du processus complet 

de production, permettent non seulement une rapidité et une flexibilité accrues, 

mais aussi des transports, des volumes de matières et une surproduction réduits. 

Un exemple tout à fait concret sont les modèles en papier supprimés en 2020. 

Au lieu de produire des patrons en papier, ceux-ci sont intégralement simulés dans 

la technologie 3D. 

COMMENT NOUS VALORISONS NOS CHUTES DE TISSU 
Nos modélistes réalisent des photos des modèles avant de commander les 

matières premières afin de calculer le besoin en matériaux. Juste avant la 

production, lorsqu'on sait si le vêtement doit être produit en grande quantité 

ou non, le calcul est de nouveau vérifié. En général il en résulte une économie 

de matériaux de 10 % environ. Avec les chutes de tissu, nous fabriquons des 

basiques au style simple – dénommés articles +R.  
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LE SUCCÈS 
ENSEMBLE
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En 2020, 70 % des entreprises de produc-
tion de nos « fournisseurs de niveau 1»* 
implantés dans des pays à risque ou non 

ont pu fournir un audit social accep-
té et validé. 

Pour 2021, nous ciblons un audit chez 
100 % des entreprises de production de 
nos « fournisseurs de niveau 1 » implantés 
dans des pays à risque ou non. En parallèle 

nous allons démarrer l’audit de 
« fournisseurs de niveau 2 »*.

Les audits sont une première étape, 

mais un Corrective Action-Plan 
est essentiel afin de définir ensemble des 
mesures d’amélioration pour atteindre nos 

DES OBJECTIFS QUI COMPTENT POUR NOTRE DOMAINE 

D’ACTIVITÉ « GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE »

* « Fournisseurs de niveau 1 » représentent le dernier niveau de valeur ajoutée. Nos fournisseurs de niveau 1 
 sont nos confectionneurs. C’est là que nos produits sont coupés et cousus pour obtenir un produit fini. 
 « Fournisseurs de niveau 2 »  ils transforment les matières premières en fils et/ou tissus et s'occupent de 
 les teindre ou de les imprimer. 

SUR LE THÈME DE LA DURABILITÉ ÉGALEMENT, 
NOUS AVONS À CŒUR D’AGIR 
STRATÉGIQUEMENT ET GLOBALEMENT. 
NOUS CIBLONS LE MEILLEUR SUCCÈS.  

objectifs. Pendant la pandémie du corona-
virus, nous en avons discuté avec nos 
fournisseurs par visio-conférence. 

Nous entretenons des relations 
d’affaires sur le long terme 
et sous le signe du respect 
avec nos fournisseurs – avec 50 % 
d’entre eux depuis plus de 10 ans et 
avec 25 % depuis plus de 20 ans.

En 2020, 10 % de notre collection ont 

été fabriqués sur notre propre site 
de production. 
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LES PARTENARIATS SUR LE LONG TERME SONT 
AU FONDEMENT DE NOTRE CHAÎNE LOGISTIQUE 

Un élément décisif de notre politique d’approvisionnement et de durabilité est une 

relation équitable et partenariale avec nos fournisseurs. Nous entretenons des 

relations commerciales durables et respectueuses avec nos fournisseurs - avec 

50 % d’entre eux depuis plus de 10 ans et avec 25 % depuis plus de 20 ans.  

Dans leur domaine, ils sont tous des spécialistes exceptionnels disposant d'un sa-

voir-faire d’experts et avec lesquels nous avons acquis de nombreuses connaissan-

ces au fil des années. Ces connaissances, alliées à une coopération sincère, sous 

le signe de la confiance et d’égal à égal sont essentielles au perfectionnement de la 

qualité – et c'est la raison pour laquelle nous ne changeons pas de fournisseurs et 

de pays de production comme de chemise. 

Nos acheteurs et nos techniciens itinérants se rendent régulièrement dans les 

usines de production, sur place, pour effectuer des contrôles. Notre équipe de 

Corporate Responsability s’assure aussi du respect de nos directives en matière de 

conditions de travail auprès des entreprises. En raison de la pandémie du coronavi-

rus, nous avons été dans l’obligation d’interrompre les visites sur les sites en 2020. 

Fournisseur d’étoffe Denim, Candiani Spa., Italie
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NOUS MISONS SUR UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN 
PROVENANCE D’ENTREPRISES DE POINTE   

Outre notre production en Allemagne, nous fabriquons dans d’autres usines en 

Europe de l'Ouest, du Sud et de l'Est ainsi que dans des entreprises sélection-

nées dans des pays proches de l'Europe et en Asie. La collaboration avec des 

pays hors Europe est importante en raison de la haute exigence de qualité et de 

l’expertise présente sur place. Par conséquent, nous travaillons dans ces diffé-

rents pays avec les spécialistes de chaque secteur, fidèles à la devise : une qualité 

supérieure en provenance d’entreprises de pointe. La Chine par exemple est 

célèbre pour son traitement haut de gamme de la soie, beaucoup de nos produits 

en soie sont donc fabriqués par des spécialistes chinois. 

Fournisseur de produits finis, Black Q, China

Fournisseur de tissu pour les pièces tissées, jersey, Beste Spa., Italie 

Fournisseur de
tissu denim Tejidos Royo S.L., 
Espagne 
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 BESTE SPA, ITALIE

• Coopération avec Marc Cain : depuis 2001

• Fournisseur de tissus pour pièces tissées et jersey

• Spécialisation : twill, jacquards, satin, taffetas, 

 popeline, création de designs exclusifs

20 
ans

 SERIDE SRL, ITALIE

• Coopération avec Marc Cain :  depuis 2001

• Fournisseur de tissus imprimés et unis 

• Spécialisation : développe ses propres

 imprimés design chatoyants et des 

 tissus imprimés de toutes sortes

20 
ans

UN APERÇU DE NOS PRINCIPALES ENTREPRISES PARTENAIRES 

La durabilité, le savoir-faire professionnel, le respect mutuel, la confiance et une 

coopération d’égal à égal caractérisent les relations commerciales avec nos ent-

reprises partenaires et sont la condition d’une qualité la plus élevée. L’étroite co-

opération des designers et des modélistes sur le site de Bodelshausen ainsi que 

l’échange permanent des techniciens en service extérieur avec les producteurs 

sur place garantissent le haut standard des produits Marc Cain.
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 BALI D.O.O., CROATIE

• Coopération avec Marc Cain : depuis 2010 

• Fournisseur de travail à façon passif 

• Spécialisation : travail du jersey, hauts et bas  

 

 INFINITY MODE SRL, ROUMANIE

• Coopération avec Marc Cain : depuis 2010 

• Fournisseur de travail à façon passif 

• Spécialisation : confection de blazers 

 et pantalons de toutes qualités  

11 
ans

11 
ans
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 KS KNITFABS, INDE

• Coopération avec Marc Cain : depuis 2003

• Fournisseur de produits finis

• Spécialisation : broderies manuelles haut 

 de gamme et complexes sur jersey 

 en association avec une impression

 NEO CONCEPT, CHINE

• Coopération avec Marc Cain : depuis 2001

• Fournisseur de produits finis 

• Spécialisation : jersey, tissage et matières 

 mixtes, très grande compétence en impression 

20 
ans

18 
ans
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EN 2020 NOUS AVONS FABRIQUÉ 65 % 
DE NOS TRICOTS SUR NOTRE PROPRE 
SITE DE PRODUCTION.

Processus de qualité sur le site 
de Bodelshausen

Équipements sur le site de Bodelshausen

Atelier de couture sur le site de Bodelshausen

D’OÙ PROVIENNENT NOS PRODUITS FINIS 
ET NOS MATIÈRES PREMIÈRES 

Nous faisons partie des quelques fabricants de vêtements qui disposent aujourd’hui 

encore de leur propre unité de production en Allemagne. Les espaces de pro-

duction de notre siège de Bodelshausen comprennent un atelier de tricot de haute 

technologie, un atelier de couture et une imprimerie textile. En 2020, 10 % de nos 

marchandise ont été fabriqués dans notre propre site de production.  

Ainsi, nous revendiquons non seulement une production en Allemagne, mais nous 

conservons également un savoir-faire fondamental, des technologies innovantes 

et des processus de qualité décisifs au sein de l’entreprise. 90 % de notre volume 

d'achats concerne des produits fabriqués par des fournisseurs indépendants dans 

le cadre du « travail à façon » ou achetés en tant que produits finis. 
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NOTRE PROPRE ATELIER DE TRICOT AU SIÈGE SOCIAL DE L’ENTREPRISE

« KNITTED IN GERMANY » ET « 100 % MADE IN GERMANY »

Nous disposons de notre propre atelier de tricot sur le site de Bodelshausen. 

L'atelier de tricot assure retordage individuel du fil ainsi que la finition des pièces 

en maille de la collection. Nous tricotons nos fils ici, sur nos machines à tricoter 

de dernière génération et nous ennoblissons les pièces de collection tricotées 

lors des dénommés procédés de finition. Le travail sur les machines à tricoter 

est complexe et demande beaucoup de savoir-faire. Par conséquent nous mi-

sons sur les techniciens du tricot expérimentés qui développent en permanence 

des nouveaux programmes de tricot afin de pouvoir maintenir un haut niveau et 

notre suprématie en matière de techniques et de genres de tricot. 

Dans l’espace de production ultra moderne de 2000 m2, actuellement, 

441.823 pièces sont fabriquées chaque année sur 107 machines à tricoter 

dont 100 métiers à tricoter rectilignes et 7 métiers à tricoter circulaires. 

En outre, nous fabriquons des articles « 100 % Made in Germany » à l'aide de 

la technologie « 3D Knit & Wear » dans notre propre atelier de tricot. Cette 

procédure de tricotage en 3D est une première garantissant un confort de port 

incomparable et un processus de fabrication qui permet moins de pertes et des 

trajets de transport nettement plus courts, étant donné que ces pièces de la 

collection sont tricotées sans aucune couture. Cette technologie 3D innovante 

n’utilise que la quantité de fil nécessaire pour le vêtement et ne produit donc 

pratiquement aucun déchet.   
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Programmation CAD des machines

Métier à tricoter circulaire 
dans la production

Processus de production sur des métiers à tricoter rectilignes
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Les articles fabriqués et façonnés dans notre propre atelier de tricot 

portent le label « 100 % Made in Germany ». Les articles fabriqués 

dans notre propre atelier et confectionnés par nos partenaires 

d’Europe de l’Est affichent le label « Knitted in Germany ».

Nos mailles « made and knitted in Bodelshausen » ne sont pas seule-

ment le symbole de collections innovantes et d'une grande modernité 

mais sont également indispensables pour conserver une propre produc-

tion en Allemagne et des emplois dans la région. En outre, grâce au 

savoir-faire de production en interne, nous assurons une communi-

cation d’égal à égal avec nos fournisseurs.
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TRAVAIL À FAÇON PASSIF ET PRODUITS FINIS 

Le développement et le design de nos articles sont « Made in Germany » car ils 

sont créés sur le site de Bodelshausen par l’équipe de designers de Marc Cain avec 

beaucoup d’amour pour les détails. Les designers sont en contact direct avec les 

modélistes et les techniciens dans notre Maison, cette étroite communication est 

l’étape préalable, décisive, vers le travail à façon passif et l’achat de marchandises. 

Travail à façon passif : Marc Cain achète les tissus et les matériaux, vérifie 
la qualité et les stocke dans ses locaux. Pour la confection des vêtements, 
les matières sont expédiées à nos entreprises PLV. La pièce terminée est 
renvoyée à Marc Cain.

Produits finis : Marc Cain achète la pièce terminée au fournisseur, l’achat 
des tissus et des matériaux incombe au fournisseur.  

RÉPARTITION DES PAYS DE PROVENANCE DE NOS CONFECTIONNEURS – 2020 

hors Europe 30 %
Turquie, Chine, autre

Part de fabrication en interne + répartition des pays de provenance des fournisseurs pour le travail à façon et les 
produits finis (base de données : commandes par pays d’origine pour les saisons P/E 2020 et A/H 2020). 

en Europe 70 %
Bodelshausen Headquarter, 
Italie, Portugal, Croatie, 
Hongrie, Roumanie, Bulgarie
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Italie  54 %

RÉPARTITION DES PAYS DE PROVENANCE DE NOS FOURNISSEURS DE TISSUS ET MATÉRIAUX – 2020  

NOS FOURNISSEURS DE MATIÈRES PREMIÈRES 

Pour les marchandises fabriquées dans le cadre du travail à façon, nous entrete-

nons également une relation contractuelle directe avec nos fournisseurs de tis-

sus et de matériaux. Ils nous fournissent les tissus extérieurs, boutons et autres 

matières pour notre production en interne et le travail à façon ainsi que les fils 

qui sont travaillés ici sur le site de Bodelshausen. Cette chaîne de production se 

concentre sur l'Europe, c’est-à-dire que les étoffes, tissus, jerseys et fils à tricoter 

proviennent principalement d’Europe, en particulier d’Italie. Cet engagement n’a 

pas changé depuis la création de la société en 1973. 

Autriche  2 %

Allemagne  20 %

Espagne  2 %

Turquie  4 %

Pays représentant une 
part de 1 %*

Japon  4 %

* Pays représentant une part de 1 % : Belgique, Danemark, France, Grèce, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
 Roumanie, Suisse, Hongrie, Chine, Hong Kong, Corée du Sud
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COMMENT NOUS ASSUMONS NOTRE RESPONSABILITÉ 

Nous sommes une entreprise de mode active à l'international, qui possède une chaî-

ne logistique globale source de grands défis. Nous relevons ces défis et sommes 

conscients de la responsabilité qui en découle. Dans ce contexte, pour nous, assu-

mer sa responsabilité signifie: créer de bonnes conditions de production et veiller à 

l’absence de violation des droits de l’homme dans la chaîne logistique.  

Afin de garantir le respect et l'amélioration des normes sociales tout au long de la 

chaîne logistique, nous avons adhéré à l’initiative amfori en 2019 et nous partici-

pons à amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Amfori est une associa-

tion professionnelle mondiale de premier plan, qui œuvre pour un commerce trans-

parent et durable. Par conséquent, nous reconnaissons les valeurs et les principes 

du Code de Conduite amfori BSCI pour les droits de l’homme et du travailleur et les 

objectifs sociaux de l’industrie du textile et du prêt-à-porter. 

Le Code de Conduite amfori s’oriente sur les directives et conventions 

internationales suivantes : 

• Normes fondamentales du travail de 

 l’organisation internationale du travail (OIT)

• Déclaration universelle des droits de l’homme

• UN Global Compact

• Principes de l'OCDE pour 

 les multinationales

• Principes UN « Économie 

 et droits de l’homme » 
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CODE DE CONDUITE AMFORI BSCI
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Economie éthique 

Aucune discrimination 

Horaires de travail supportables

Pas de travail des enfants 

Aucun emploi précaire

Protection de l’environnement

Gestion de la chaîne 
logistique et effet en cascade 

Mécanisme de réclamation

Salaire approprié 

Protection du travail

Protection particulière pour 
les jeunes travailleurs 

Aucun travail forcé

Respect du code

Participation et protection 
des employés 

Notre entreprise respecte le droit des employés 
de constituer des syndicats ou autres formes 
d’associations de travailleurs et de mener des 
actions collectives. 

Notre entreprise ne supporte aucune forme 
de corruption, chantage ou abus de confiance. 

Notre entreprise garantit l’égalité des chances 
et aucun employé n’est discriminé. 

Notre entreprise respecte la loi en ce qui 
concerne les horaires de travail. 

Notre entreprise n’embauche aucun employé 
sous l’âge minimum légal. 

Notre entreprise embauche des employés 
conformément aux conditions de travail 
légales. 

Notre entreprise prend les mesures 
nécessaires pour éviter les dommages 
écologiques. 

Notre entreprise applique les principes 
de amfori BSCI-pour avoir un impact sur 
d’autres partenaires commerciaux. 

Notre entreprise met à disposition un 
système d'enregistrement des réclamations et 
suggestions des employés. 

Notre entreprise respecte le droit de l’employé 
à un salaire approprié.

Notre entreprise garantit un environnement de 
travail sain et sûr en évaluant les risques et en 
prenant toutes les mesures nécessaires pour 
éliminer ces risques ou les réduire.

Notre entreprise accorde une protection particulière 
à tous les employés qui ne sont pas encore adultes.

Le droit à la liberté 
de réunion et aux actions 
collectives

Notre entreprise ne participe à aucune forme d'asservis-
sement, de trafic d'être humains ou de travail forcé.

Notre entreprise est dans l’obligation de protéger 
les droits de l’employé selon les dispositions légales 
et les règles du Code de Conduite amfori BSCI.

Notre entreprise informe les employés sur leurs 
droits et obligations. 

la source : www.amfori.org
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COMMENT NOUS VÉRIFIONS LE RESPECT DES NORMES 
SOCIALES AUPRÈS DE NOS FOURNISSEURS

Nous avons intégré les valeurs et les 

principes du Code de Conduite amfori 

BSCI dans nos contrats-cadres avec 

les fournisseurs et nous pouvons ain-

si vérifier s’ils sont respectés par nos 

partenaires commerciaux directs et 

leurs entreprises de production. Des 

tiers indépendants appelés sociétés 

d'audit réalisent ces contrôles sous la 

forme d’audits sociaux sur place. 

Les audits sociaux sont importants 

car ils permettent d’augmenter la 

transparence en ce qui concerne les 

conditions de travail et les normes 

sociales dans les entreprises de 

production et de définir des mesures 

d'amélioration ciblées.

Avant qu’un audit social soit réalisé 

dans l’entreprise, nous devons d’abord 

nous assurer que notre fournisseur 

est aussi le fabricant de l’article. En 

effet, il arrive, par exemple qu'un four-

nisseur dispose de plusieurs usines 

de production ou qu'il ne soit qu’un « 

agent » qui collabore avec plusieurs 

usines. Cela peut arriver, mais c'est 

une exception chez Marc Cain. Une 

fois cette situation clarifiée, dans un 

second temps, le fabricant doit réaliser 

une auto-évaluation de sa gestion 

sociale. 

Cette méthode a porté ses fruits 

en cela qu'elle permet une première 

évaluation et aide à appliquer des 

améliorations avant l’audit. 

Ces étapes sont nécessaires dans 

la mesure où une chaîne logistique 

transparente est essentielle pour le 

processus d’audit. Lorsque nous ne 

connaissons pas la provenance de nos 

articles, les risques ne peuvent pas 

être évalués et aucune amélioration ne 

peut être apportée.  
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 Légende

• Résultat d’audit A - D      
 Résultats de l'audit amfori BSCI  
    de A à D, A  représente un excellent  
 résultat et D un résultat insuffisant 

• Autres   
 Audits conclus avec succès selon   
 SA8000-, SMETA- et la norme 
 FW-Standard.

COMMENT NOUS RÉALISONS LES AUDITS SOCIAUX  

Pour la vérification des usines de pro-

duction nous procédons étape par éta-

pe. Dans un premier temps, nous avons 

contrôlé les entreprises de production 

de nos « fournisseurs de niveau 1 », les 

confectionneurs en travail à façon 

et de produits finis en provenance de 

pays à risque. Puis nous avons contrôlé 

nos « fournisseurs de niveau 1 » de pays 

sans risque. Sont considérés  comme 

pays à risque les pays présentant un 

risque plus élevé de violation des droits 

de l’homme, en raison d’un gouverne-

ment corrompu ou d’une liberté de 

pensée restreinte par exemple. La 

Banque Mondiale classe notamment 

la Chine, l’Inde mais aussi des pays 

LES OBJECTIFS QUE NOUS AVONS DÉJÀ ATTEINTS 
En 2020, 70 % des entreprises de production de nos « fournisseurs de niveau 1 » de 

pays à risque et sans risque ont pu produire un audit social valide et reconnu. 

Répartition performance audit de nos producteurs pour l'audit amfori BSCI 

européens comme la Roumanie parmi 

les pays à risque. Les pays sans risque 

sont par exemple la Hongrie, le Portu-

gal et l’Italie. Dans un second temps, 

nous souhaitons également intégrer 

les entreprises de production de nos 

fournisseurs de matières premières 

« de niveau 2 » dans notre processus 

d'audit.

Lorsque nous avons réalisé un audit, 

l’entreprise de production reçoit un 

rapport d’audit qui présente le résultat 

complet de l’audit. Outre les audits

selon la norme amfori BSCI, nous 

acceptons aussi les audits selon les 

normes suivantes: SMETA (4-pillar) 

et Fair Wear. 

C = 34 %

B = 5 %

A = 21 % Autres 
= 31 %

D = 9 %
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DANS QUEL CAS UN CAP (CORRECTIVE ACTION PLAN) / 
PLAN DE MESURES EST NÉCESSAIRE 

Si les fabricants obtiennent un résultat d’audit de C ou D, ils doivent établir ce 

qu'on appelle un « Corrective Action Plan » (CAP). Ce plan permet d’étudier les 

causes des différentes lacunes et de définir des mesures d'amélioration à court 

terme mais aussi à long terme. Dans ce contexte, la dernière étape, qui est aussi  

la plus importante, reste l’application concrète des mesures définies. Nous vérifi-

ons l'application des mesures dans le cadre d'un suivi de l'audit. Si l'audit a abouti 

sur un résultat de C ou de D, le suivi aura lieu dans un délai d’une année. Là aussi, 

nous ne laissons pas nos fournisseurs seuls. Nous sommes à leurs côtés lors de 

l’établissement du CAP.

Courrier aux fournisseurs 
après signature du contrat  

Établissement du questionnaire d'auto-évalua-
tion (SAQ), y compris feedback relatif aux mesu-

res d’amélioration

Audit complet  
(amfori BSCI)

Résultat de l’audit C ou D 
(validité 1 année)

Établisse-
ment du 

Corrective 
Action Plan 

(CAP)

Suivi Audit 
(amfori BSCI)

Audit complet 
(amfori BSCI)

Résultat de l’audit A ou B 
(Validité 2 ans)

LE PROCESSUS DE CONFORMITÉ SOCIALE EN BREF
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INCOM-
PARA-
BLES & 
INDIVI-
DUELS
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COMMENT SONT CONÇUES NOS COLLECTIONS 

Chaque année, nous créons deux nouvelles collections pour nos labels Collections, 

Sports, Additions et Bags & Shoes. Nous suivons ainsi le rythme de collections 

traditionnel du secteur de la mode. 

Pour le développement et la réalisation de nos collections, nous prenons le temps 

nécessaire afin de pouvoir offrir à nos clientes des produits irréprochables, de 

qualité supérieure et offrant un confort de port maximal, avec beaucoup d’amour 

pour les détails : depuis les premières idées de conception jusqu’à la vente de 

l’article en magasin, il faut compter environ un an et demi.
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Nous nous sommes engagés à  
acheter 50 % de « coton plus 
durable » d'ici à 2023,
c’est-à-dire du « Better Cotton », 
du coton recyclé et du coton bio.  

100 % de nos duvets et plumes  
sont certifiés selon la norme RDS
Nos produits en faux duvet sont cons-
titués à 75 % ou 100 % de polyester 
recyclé. (3M Thinsulate Featherless)

Notre objectif consiste à continuer 
à développer notre gamme de 
produits « Rethink Together » afin 

que de plus en plus de 
produits puissent afficher 
le label « Rethink Together ».

Grâce à la réalisation d’une analyse 

de matériaux et la participa-
tion au Corporate Fiber & 
Materials Benchmark du 
Textile Exchange, nous nous 
sommes encore rapprochés de 

notre objectif de garantir 
une transparence com-
plète ; en effet, cette analyse 
crée de la transparence quant aux 
quantités de matière utilisées dans 
nos articles.

En 2020 nous avons utilisé 13,6 % 
de coton plus durable et par 
conséquent nous avons dépassé notre 
objectif de 5 %.

En 2020, nous avons développé

notre label de durabilité 
« Rethink Together ».

Depuis 2020, nous communiquons 

sur toutes les matières 
recyclées et bio ainsi 
que sur toutes les fibres 
Lenzing sur nos étiquettes 
d’entretien. 

LES OBJECTIFS QUI COMPTENT POUR NOTRE DOMAINE 

D’ACTIVITÉ « DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT »

38 // MARC CAIN RAPPORT DE DURABILITÉ 2020  NOS PRODUITS ET MATÉRIAUX DURABLES 



CHEZ NOUS CHAQUE MATERIAU PASSE 
SUR LE BANC D’ESSAI 

Nous choisissons très soigneusement les matériaux utilisés dans nos vêtements 

Premium. C’est seulement lorsqu’une matière répond à nos critères de qualité 

élevés, par exemple en ce qui concerne la longévité et le confort de port, qu’elle 

est intégrée dans la gamme Marc Cain. 

Dans ce contexte, nous tâchons de concilier les exigences élevées de nos produits 

design avec d’autres aspects essentiels de durabilité. Cela comprend également 

la recherche continue de matières premières innovantes et respectueuses de 

l’environnement. Pour ce faire, une compréhension claire du type et de la quantité 

de matières utilisées est tout autant importante que leur provenance et leur 

méthode de fabrication et elle est essentielle au développement de mesures de 

durabilité ambitieuses et ciblées. 

LES PRINCIPAUX MATÉRIAUX QUE NOUS UTILISONS : 

Analyse des matériaux 2020
Transparence concernant le type et la quantité de matériaux utilisés
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COTON  

Le coton fait partie de nos matériaux 

de prédilection absolue. En effet, ces 

fibres végétales sont particulière-

ment bien tolérées par l’épiderme.

Le coton possède aussi un pouvoir 

d’absorption exceptionnel. Il est très 

hygiénique, résistant et demande peu 

d’entretien. En un an, nous traitons 

environ 200 tonnes de coton. Malheu-

reusement, sa culture conventionnelle 

n'est pas sans conséquence sur notre 

environnement. Elle entraîne différents 

impacts écologiques négatifs. 

Nous souhaitons les combattre en 

utilisant de plus en plus de coton affi-

chant des certifications de durabilité 

vérifiées dans nos collections. Nous 

excluons également le coton provenant 

de l'Ouzbékistan et du Turkménistan 

par contrat. 

FIBRES SYNTHÉTIQUES 

Connues sous leurs désignations 

individuelles (élasthanne, polyester, 

polyamide etc.), ces fibres sont particu-

lièrement robustes et simples à travail-

ler. Leur fabrication à partir de pétrole 

et leur dégradation non biologique sont 

cependant des aspects négatifs qu’il 

convient de réduire.  

Cependant, les fibres synthétiques 

confèrent aux produits une véritable 

plus-value en termes de coupe et de 

facilité d’entretien.

Aujourd'hui, il est également possible 

de fabriquer des fibres synthétiques 

à partir de ressources renouvelables 

au lieu du pétrole. Les technologies 

de ces fibres tendent à utiliser 100 % 

de ressources renouvelables.
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LAINE ET POILS NOBLES 

Le tricot représente nos racines, l’une 

de nos compétences centrales abso-

lues et, jusqu’à ce jour, notre grande 

passion. Pour nos créations uniques 

en tricot, nous utilisons principale-

ment des fibres animales naturelles 

comme la laine de mouton, le cache-

mire luxueux, le mohair moelleux et 

l’alpaga chaud et confortable. La laine 

dégine uniquement la fourrure du 

monton, tous les autres poils sont 

réunis sous la dénomination de poils 

nobles.  

La laine est facile à teindre mais elle 

s'utilise aussi merveilleusement bien 

dans ses couleurs naturelles. Les 

qualités de la fibre sont les suivantes : 

flexible et élastique, résistante aux plis 

et aux froissements, bien isolante, très 

absorbante sans devenir humide au 

toucher. 

Contrairement aux des fibres synthéti-

ques, le mérinos, le mohair, l'alpaga et 

le cachemire sont des fibres durables. 

Elles existent dans la nature, repous-

sent, peuvent être compostées et 

affichent une grande longévité – des 

critères de durabilité qu’il convient 

évidemment de soutenir par un pro-

cessus de production responsable en 

garantissant l’absence de souffrance 

animale grâce à un élevage en plein 

air respectueux de l’environnement. 

VISCOSE  

La viscose est très bien tolérée par 

l’épiderme, elle possède une haute 

capacité d’absorption, son tombé est 

aéré et décontracté et elle est résis-

tante à l’usage.  

La viscose est aussi appelée soie 

synthétique car elle associe les avan-

tages du coton et de la soie. Du coton, 

car la viscose est fabriquée à partir 

de la même matière première que le 

coton, c’est-à-dire la cellulose. Cepen-

dant, pour la viscose celle-ci provient 

du bois. La cellulose est biodégrada-

ble. En raison de l’ajout de produits 

chimiques pour obtenir les fibres, la 

viscose n’est pas une fibre naturelle 

mais une fibre cellulosique 

« man-made ». 

De nombreux fabricants sont très 

respectueux de l’environnement pour 

sa production car les produits chimi-

ques ajoutés sont utilisés en circuit 

fermé.  
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Un traitement responsable des an-

imaux et un élevage respectueux de 

l’espèce nous tiennent très à cœur.  

C'est pourquoi nous nous engageons 

à respecter les règles internationa-

lement reconnues Five Freedoms of 

Animal Welfare, selon laquelles les 

animaux ne doivent souffrir ni de faim, 

ni de soif, ni d’inconfort, ni de dou-

leurs, ni de blessures ou de maladie, 

ni de la peur ni de détresse et doivent 

avoir la liberté de se comporter nor-

malement. Nous demandons à nos 

fournisseurs d’utiliser uniquement 

des produits d’animaux nés et élevés 

selon les lois et décrets applicables. 

Nous nous référons en particulier au 

règlement de l’U.E. concernant la pro-

tection des espèces CE n° 338/97 

qui applique, entre autres, les exigen-

ces de la Convention de Washington 

sur la protection des espèces (CITES) 

LA PROTECTION DE L’ANIMAL 
ET DES ESPÈCES EST UN 
PRINCIPE CENTRAL DE NOTRE 
PHILOSOPHIE DE DURABILITÉ. 

ainsi qu'à la loi fédé-rale allemande 

sur la protection de la nature et à 

l'ordonnance fédérale allemande 

sur la protection des espèces.

En 2020, nous avons demandé à 

tous les fournisseurs de fibres de 

laine ou de duvet une communication 

transparente du pays de provenance, 

si possible en nous indiquant aussi la 

région et la ferme desquelles la matière 

première / les fibres sont issues. 

Dans la mesure où il est difficile pour 

de nombreux fournisseurs de créer 

davantage de transparence sur leur 

chaîne d'approvisionnement, nous 

éveillons les consciences  sur ce thème 

et nous travaillons à une amélioration 

progressive avec eux. En collaboration 

avec d’autres entreprises, fédérations 

et organisations, nous souhaitons 

également augmenter la disponibilité 

de matériaux certifiés en matière de 

protection animale. 

DES FIBRES ANIMALES DURABLES 
SONT ESSENTIELLES À NOS YEUX 
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PAS DE MULESING 
Nous aspirons à uniquement de la laine 
sans pratique du mulesing. Pour ce 
faire, nous exigeons des certifications 
correspondantes de nos fournisseurs 
et nous augmentons la part nombre en 
permanence. La demande en laine sans 
mulesing est toutefois beaucoup plus 
élevée que l’offre et, de plus, toutefois 
beaucoup des prix élevés et de longs 
délais d’attente, ce qui rend le processus 
d'acquisition plus difficile. 

CUIR 
Le cuir que nous utilisons doit être un 
produit dérivé de l’industrie alimentaire. 
Un élevage responsable qui respecte le 
bien-être de l’animal et l’environnement est 
important pour nous. Nous sommes con-
scients que la transparence dans la chaîne 
de production du cuir est décisive et par 
conséquent, nous travaillons en étroite 
collaboration avec nos fournisseurs. 

PAS D’ANGORA 
La laine angora provient du lapin angora. 
Sa production est l’objet de critiques depuis 
de nombreuses années. La protection des 
animaux et des espèces est un principe 
central de notre philosophie de durabilité, 
par conséquent nous n’utilisons plus de 
laine angora dans nos produits depuis 
2014 pour des raisons d’éthique. 

PAS DE FOURRURE VERITABLE  
Depuis 2016 déjà, tous nos articles sont 
exempts de fourrure véritable. Dans nos 
collections, nous la remplaçons par différents 
produits en fourrure synthétique de grande 
qualité (fun fur, fake fur). En tant que marque 
n’utilisant pas de fourrure véritable, nous 
sommes cités par le deutsche Tierschutz-
bund (Société protectrice des animaux 
allemande) ainsi que par l’initiative Fur Free 
Retailer. Vous trouverez de plus amples 
informations sur : furfreeretailer.com.

AUCUNE PEAU EXOTIQUES 
Nous n’utilisons aucune peau d’animaux 
exotiques. On entend par peaux exotiques 
par exemple la peau de serpent, de crocodile, 
de lézard, de raie et de requin (galuchat). Ces 
peaux proviennent souvent d’espèces mena-
cées d’extinction et de pays appliquant des 
lois de protection animale très sommaires.  

DUVET 
Nous n’utilisons que les plumes et le duvet 
certifiés d’animaux qui ont été abattus 
exclusivement pour la production de viande 
(Responsible Down Standard) et qui n’ont 
été ni plumés vivants ni élevés pour la 
production de foie gras. 

NOS EXIGENCES ENVERS NOS FOURNISSEURS : 
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MATÉRIAUX DURABLES 

L’éventail de matériaux et de fibres « durables » s’élargit rapidement. Différentes 

certifications internationales de produits et de processus sont maintenant bien 

établies, mais leurs centres d’intérêt et leurs niveaux d’exigences sont toutefois 

différents. De plus, de nombreux fabricants de fibres et processus de production 

innovants et économiques en ressources ne sont pas certifiés mais collectent 

leurs propres chiffres et données. Pour Marc Cain, les matériaux et les fibres 

sont véritablement durables lorsqu’ils démontrent réellement un moindre impact 

sur l’environnement ou une meilleure compatibilité sociale que ce que l'on ob-

serve habituellement. Nous misons fortement sur l’emploi de tels matériaux qui 

répondent à cette exigence comme à nos normes de qualité élevées. 

POUR MARC CAIN, LES MATÉRIAUX ET LES FIBRES 
SONT DURABLES LORSQU’ILS DÉMONTRENT UNE 
RÉELLE DIMINUTION DE L'IMPACT SUR L’ENVIRONNE-
MENT OU UNE MEILLEURE COMPATIBILITÉ SOCIALE.
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Pour nous, le Better Cotton est une 

fibre plus durable, cultivée avec moins 

de pesticides et d’eau, assurant une 

formation appropriée pour les agricul-

teurs. D'après nous, elle répond aux 

exigences minimum avec lesquelles 

nous souhaitons encourager une 

culture du coton plus durable. Better 

Cotton est garanti tout du long de 

la chaîne logistique via l'approche 

appelée « Mass-Balance ». En raison 

de l'approche « Mass-Balance » nous 

avons décidé de ne pas communiquer 

sur le produit. 

Better Cotton – La culture du coton au Pakistan

QUE SIGNIFIE « MASS-BALANCE », 

EN FRANÇAIS « ÉQUILIBRE DES MASSES » ? 

Les chaînes globales d’approvisionnement sont longues et ramifiées. Souvent, des 

matières premières de différentes origines sont mélangées afin d'obtenir une qualité 

déterminée. Il en va de même pour Better Cotton. Better Cotton ne peut pas être 

tracé physiquement jusqu’au produit final. Les agriculteurs BCI profitent cependant 

de la forte demande en Better Cotton dans les mêmes quantités que celles que 

nous les « achetons ». Dans ce contexte, la quantité de produits vendus ne doit pas 

dépasser la quantité achetée, ce qui permet de garantir un « bilan » positif. D'ail-

leurs, c’est également ainsi que fonctionne l’approvisionnement en électricité verte 

et en jus de fruits ou en cacao équitables. 

Depuis juillet 2020 nous sommes membres de l’initiative Better Cotton. BCI poursuit 

l’objectif qu'un tiers du coton cultivé dans le monde soit du coton durable. Cela doit 

permettre de réduire l'impact de la culture du coton sur l’environnement d'améliorer 

les revenus des cultivateurs et de renforcer le secteur du coton dans son ensemble. 

EMPLOI DE MATIÈRES DURABLES EN 2020
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Le coton bio certifié GOTS et OCS n’est pas issu d’organismes génétiquement 

modifiés et ne contient pas de produits chimiques nocifs. En outre, le coton bio est 

cultivé selon une rotation des cultures. Cette pratique permet un sol fertile sur 

le long terme, qui démontre aussi une meilleure capacité d’absorption de l’eau et 

du CO
2
. Les émissions de moins de CO

2
 sont réduites de 94 %. Outre les critères 

écologiques, la norme GOTS tient compte de critères sociaux tels que les bonnes 

conditions de travail. 

Coton recyclé certifié GRS et RCS. Ici, la phase d’extraction des ressources 

naturelles est supprimée et, par conséquent le facteur de durabilité écologique 

est très élevé. Ce coton provient soit de déchets pré-consommateur (comme les 

déchets de production ou de coupe) ou de déchets post-consommateur (comme 

des vêtements en coton déjà portés). Actuellement, le coton recyclé ne répond 

pas encore aux exigences de qualité élevées que nous revendiquons pour nos 

produits en coton, donc il est encore mélangé à du coton conventionnel. En plus 

de la part recyclée, la norme GRS vérifie les critères sociaux et écologiques des 

fabricants. 

OBJECTIF DE MARC CAIN D'ICI À 2023 : 

50 % DE COTON PLUS DURABLE  

Le coton est la fibre que nous utilisons le plus, mais 

c'est aussi celle qui demande le plus de ressources et 

de travail lors de sa cueillette. Par conséquent, nous 

nous sommes fixés pour objectif d'utiliser 50 % de co-

ton plus dans notre production d'ici à 2023. Le coton 

plus durable désigne le coton bio, le coton recyclé et 

le coton BCI. Nous avons déjà atteint 13,6 % de cet 

objectif en 2020. 
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1 https://store.textileexchange.org/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/11/Textile-Exchange_Pre 
 ferred-Fiber-Material-Market-Report_2019.pdf; https://www.asahi-kasei.co.jp/fibers/en/bemberg/bemberg-world/ 
 material.html

Le cupro est un déchet issu du 

traitement classique du coton. Pour 

fabriquer le cupro, les linters de co-

ton – en bref des fibres très courtes 

qui ne peuvent pas être tissées – 

sont travaillés en fil. Le processus de 

fabrication du cupro a été longtemps 

considéré comme nocif pour l’envi-

ronnement car des produits toxiques 

étaient rejetés dans l’eau. Il n’y a 

désormais qu’une seule société dans 

le monde (Asahi Kasei) qui fabrique le 

cupro (sous le nom de marque Bem-

berg). Cette société a procédé à des 

investissements importants dans le 

processus de production de manière 

à garantir un circuit de fabrication 

fermé afin qu'aucun produit toxique 

ne soit rejeté dans l’eau. Cette fibre 

est maintenant reconnue en tant que 

fibre durable par les ONG. 1

Le polyester recyclé certifié GRS 

et RCS est un polyester récupéré à 

partir de déchets de production (pré-

consommateur), d’anciennes pièces 

ou de vêtements mis au rebut par les 

consommateurs. Le polyester recyclé 

peut aussi être fabriqué à partir de 

vieilles bouteilles en PET. Il peut s'agir 

de tout ce qui n’exige pas l’utilisation 

de nouveau pétrole pour la production 

et le polyester recyclé est moins gour-

mand en ressources que le nouveau 

polyester. La qualité est comparable. 

La norme RCS vérifie uniquement la 

partie recyclée de la fibre. Le standard 

RCS vérifie les critères sociaux et 

écologiques du fabricant en plus de la 

partie recyclée. 

3M Thinsulate™ est constitué d’une 

matière très légère qui possède les 

qualités thermiques du duvet naturel 

et les propriétés isolantes des fibres 

synthétiques. Contrairement au duvet, 

les fibres synthétiques de remplis-

sage continuent à réchauffer et à 

isoler même si elles sont humides. 

Pour nos produits nous utilisons l’iso-

lant recyclé sans plumes fabriqué à  

75 % ou  100 % à partir de matéri-

aux certifiés recyclés. En alternative 

aux produits issus d’animaux, l’isola-

tion innovante  3M Thinsulate™ 

sans plumes est utilisée dans nos 

produits outdoor comme les vestes, 

les parkas et les gilets. 

Les matières répondant à des 

critères de durabilité comme 

« recyclé » et « bio » ainsi que 

toutes les fibres Lenzing sont 

mentionnées directement sur 

l’étiquette d’entretien. 
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NOTRE LABEL (DE DURABILITÉ)  
« RETHINK TOGETHER » 
POURQUOI NOUS AVONS INTRODUIT CE LABEL  

Force est de constater que le thème de la durabilité oc-

cupe une place toujours plus importante ces dernières 

années et qu’il est désormais parti pour rester dans 

l'esprit des clients finaux. La situation de crise actuelle 

a donné une impulsion supplémentaire à cette prise 

de conscience.  

Chez Marc Cain, nous avons identifié l'importance 

toujours plus grande du thème de la durabilité 

et par conséquent, nous avons créé un propre 

domaine de responsabilité pour la durabilité 

et débuté notre gestion stratégique de 

la durabilité en 2019.  
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Dans un premier temps, nous avons 

commencé là où les plus grands effets 

sont attendus et où Marc Cain peut 

le plus s'améliorer. Cela comprenait la 

transparence de nos usines de produc-

tion et la vérification de la qualité des 

conditions de travail.  

Mais pour expliquer à nos clientes 

nos activités et nos efforts en ma-

tière de durabilité, il était important 

d’introduire une communication sur 

le produit. Nous l’avons fait avec 

notre label « Rethink Together » sous 

la forme d’un label tissé, cousu sur 

l’article de la collection.  

Il est ainsi clair pour nos clientes qu’il 

s’agit d’un produit répondant à des exi-

gences encore plus élevées en matière 

de durabilité.  

Par matériau certifié durable, nous 

entendons par exemple les fibres bio 

conformes à la norme GOTS ou OCS, 

les fibres recyclées selon la norme GRS 

ou RCS, toutes les fibres Lenzing mais 

aussi les fibres durables de fabricants 

comme ENKA® ou Econyl®. 

Pour que nos designers gardent une 

vue d'ensemble en la matière, nous 

avons établi un aperçu des normes 

qui répertorie toutes les normes 

relatives aux matériaux et fibres que 

nous reconnaissons et qui peuvent 

donc être utilisés pour la conception. 

QU’IL Y A-T-IL DERRIERE NOTRE LABEL 

« RETHINK TOGETHER » ?

Pour le développement de nos produits durables, il était 

important pour nous de prendre en considération un 

engagement global. Par conséquent, nos produits 
« Rethink Together » 

• sont constitués d'au moins 50 % de matériaux 

    certifiés durables

• et sont soumis à des processus de production innovants
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Un processus de production innovant 

signifie qu'il est possible de prouver 

d'après différentes informations qu’il 

s’agit d’un processus de fabrication 

respectueux de l’environnement et 

peu gourmand en ressources. Cela 

confirme que le traitement ultérieur 

du matériau durable utilise des pro-

duits chimiques écologiques ou, par 

exemple, moins d’eau et des énergies 

renouvelables.  

Bien sûr, nos produits « Rethink 

Together » sont soumis aux mêmes 

exigences contractuelles concernant 

les normes sociales. C’est-à-dire qu’un 

audit social valide du confectionneur 

est un autre critère d’obtention du 

label « Rethink Together ». 

L'utilisation d’un matériau durable, le 

recours à un processus de production 

innovant et la présence d’un audit 

LES PRODUITS ISSUS DE 
MATÉRIAUX DURABLES ET QUI 
FONT L'OBJET D'UN PROCESSUS 
DE PRODUCTION INNOVANT SONT 
IDENTIFIÉS PAR UNE ÉTIQUETTE
ET UN LABEL TISSÉ.

social nous permet de mettre en 

œuvre une approche globale. 

Nous avons lancé nos premiers 

articles « Rethink Together » avec la 

saison Printemps/Été 2020, c’est-

à-dire que les articles ont été livrés 

en magasin dès novembre 2020.

Notre objectif à compléter notre 

gamme de produits dans ce domaine 

en permanence et à pouvoir peu 

à peu apposer le label « Rethink 

Together » sur de plus en plus de 

produits. 
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NOUS FAISONS PARTIE DU PEU DE FABRICANTS DE PRÊT-A-PORTER 
QUI ASSURENT ENCORE UNE PARTIE DE LEUR PRODUCTION EN INTERNE 
EN ALLEMAGNE. NOUS ENGAGEONS CLAIREMENT POUR LE MAINTIEN 
DE CE SITE ET NOTRE CONFIANCE DANS LA MODE ALLEMANDE. 
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Aperçu de notre laboratoire au siège

NOTRE GESTION DES PRODUITS TOXIQUES 
UNE MISE EN LUMIÈRE 

Nous possédons notre propre laboratoire dans l’entreprise. Il ne se contente 

pas de contrôler la solidité des articles, mais il coordonne aussi la gestion des 

produits toxiques. Chaque saison, nous établissons un catalogue de contrôles 

pour nos fabricants conformément aux dispositions légales. Ce catalogue est 

défini au moyen d’une analyse des risques. Dans ce contexte, le pays de prove-

nance des matériaux est important, de même que le fait qu'il s'agisse ou non 

d’un nouveau fournisseur. Il aborde également De plus les thèmes des produits 

toxiques, du transport et du stockage. Nous envoyons ensuite ce catalogue aux 

fabricants et des contrôles sont effectués par des laboratoires externes certi-

fiés dans les pays de provenance. 

Ensuite, les résultats sont contrôlés par Marc Cain sont contrôlés puis ensuite 

une autorisation est donnée pour la fabrication. Nous respectons le règlement 

REACH et nous possédons notre propre RSL  (Restricted Substances List) qui 

répond à des exigences toujours plus strictes. Pour nos articles « Rethink 

Together », nous demandons la conformité ZDHC (Zero Discharge of Hazardous 

Chemicals) auprès de nos teinturiers, laveurs, imprimeurs. 
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CE QU’IL ADVIENT DES INVENDUS 

Notre objectif consiste à adapter la quantité de marchandises précisément aux 

besoins de nos clientes. Malgré nos efforts, nous ne pouvons éviter qu'il reste 

encore des marchandises invendues dans nos entrepôts en fin de saison. 

Dans un premier temps, l'artic-
le reste encore disponible trois 
saisons dans notre boutique en 
ligne, soit environ un an et demi. 

Les articles non encore vendus sont 
proposés aux collaborateurs pendant 
encore 1 an et demi. Nous leur propo-
sons également les articles présentant 
de petits défauts et invendables.  

Puis les articles sont préparés 
et proposés et proposée dans 
nos magasins d’usine en 1er 
ou 2ème choix et sont vendus 
à des tiers.

Si les articles ne sont toujours 
pas vendus à l'issue de ce pro-
cessus, nous les remettons à 
un transformateur de textile. 

En cas d'invendus, Marc Cain a établi un processus qui a fait ses preuves.  

Marc Cain Outlet Bodelshausen
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NOS 
INVESTIS-
SEMENTS 
DE DURABI-
LITÉ EN 
ALLEMAGNE
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ÉCONOMIE DE CO2 
PAR LA VALORISATION 
DES DÉCHETS 

750 TONNES

Grâce au recyclage de nos matériaux 

tels que l’acier, les anciens appareils 

électriques, les matières synthétiques, 

le bois et le carton, nous évitons env. 

622 tonnes de CO
2 
 chaque année. 

Cela correspond à environ 750 vols de 

Francfort à Lisbonne pour une person-

ne. Comparaison issue de : 

https://www.tagesschau.de/multi-

media/bilder/grafik-co2-101.html

SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Notre équipement complet 

dans le domaine de la sécurité 

au travail répond aux normes 

techniques les plus récentes 

et il est supérieur à la moyenne 

constatée dans des entrepri-

ses de secteurs comparables 

ainsi qu'aux prescriptions des 

dispositions légales.

INVESTISSEMENTS PERMANENTS AU SIÈGE SOCIAL POUR 
UNE MEILLEURE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Afin de pouvoir conserver notre production au siège de la société à Bodelshausen, il est 

nécessaire que nous investissions en permanence, dans des processus efficaces pour 

réduire la consommation en énergie et en eau par exemple. Bien sûr, pour chaque mesu-

re de modernisation, nous tenons compte des dernières normes en matière d’environ-

nement et d’énergie et nous les dépassons en partie. 
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NOUS PRODUISONS 
DE L’ÉLECTRICITÉ
INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE  

Notre bâtiment logistique dispose 

d’une installation photovoltaïque qui 

stocke le courant produit dans le 

système interne de l’entreprise 

afin que le bâtiment soit en partie 

auto-alimenté. Cela permet une écono-

mie significative de CO
2
. En 2020, le 

chiffre s'élevait à 32 000 kg de CO
2
, ce 

qui correspond à environ 160 000 km 

en voiture à essence de catégorie moy-

enne. Comparaison issue de :  

https://www.tagesschau.de/multi-

media/bilder/grafik-co2-101.html

NOUS ÉCONOMISONS L’EAU 
CITERNES D’EAU DE PLUIE   

En outre, dans le bâtiment logistique, l’eau 

de pluie est collectée dans une citerne d’un 

volume de 100 000 litres d’eau qui servent à 

arroser les jardins sur le terrain de la société. 

NOUS RÉDUISONS 
LES DÉCHETS 
CAISSES EN MATIÈRE SYNTHETIQUE   

Nous utilisons des caisses KLT écologiques, 

en matière synthétique, donc réutilisables. 

Concrètement, cela signifie que les caisses 

pliées sont placées sur des palettes et en-

voyées aux sous-traitants et aux usines qui 

peuvent nous les retourner avec les produ-

its finis. Nous pouvons ainsi renoncer aux 

cartonnages, ce qui réduit considérable-

ment les déchets. Les caisses KLT ont une 

grande longévité et peuvent servir pendant 

des années. Ces caisses sont utilisées pour 

l’envoi des matières premières et ont déjà 

apporté la preuve de leurs avantages.  

100 000 LITRES 
D’EAU DE PLUIE
POUR L’ARROSAGE DES JARDINS 

DE L’ENTREPRISE

ÉCONOMIE DE CO2 GRÂCE À 
L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

32 000 KG
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DHL GOGREEN 

Depuis mai 2015, nous expédions tous 

nos colis et paquets au client final par 

DHL GoGreen. GoGreen représente 

une expédition certifiée climatiquement 

neutre pour le client grâce à des trajets 

de transport optimisés, une propulsion 

alternative des véhicules et un entreposa-

ge efficace du point de vue énergétique.  

Par cette contribution supplémentaire 

pour chaque colis et paquet, nous parti-

cipons à un équilibre des émissions de 

CO
2
 et ainsi aux projets de protection 

du climat encouragés par DHL. 

En 2020, nous avons produit environ 

23.575 pièces en tricot portant le label 

de qualité « 100 % Made in Germany » 

avec nos machines à tricoter 3D de 

dernière génération, entièrement au 

siège social en Allemagne, 

Grâce à la suppression des finitions 

en Europe de l'Est et aux trajets qui y 

sont liés, nous avons pu économiser 

encore environ 4 tonnes de CO
2
, ce qui 

correspond à peu près aux capacités 

d’absorption de 4 hêtres de 80 ans. 

Comparaison issue de :

https://www.tagesschau.de/multimedia/

bilder/grafik-co2-101.html

AVEC LE LABEL DE QUALITÉ 
« 100 % MADE IN GERMANY »

23.575 PIÈCES 
EN TRICOT

AVEC DHL GOGREEN EN 2020

117,6 T DE CO2 
ECONOMISES

NOUS SOUTENONS 
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
STATION DE RECHARGE ÉLECTRIQUE    

Dans le contexte du nouveau concept 

énergétique, le magasin d’usine Marc Cain 

sur le site de Bodelshausen possède aussi 

une borne de recharge électrique pour 

nos clients qui viennent en voiture électrique.   

Les clients peuvent ainsi  recharger 

gratuitement leur voiture pendant qu’ils 

font leurs achats. 
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NOUS REDUISONS LES COMBUSTIBLES FOSSILES 
CHAUDIÈRE À VAPEUR      

Toutes nos machines sont chauffées principalement à la vapeur. Lors de la produc-

tion de vapeur par la chaudière, une eau de condensation se forme qui est réinjec-

tée  déjà chauffée dans la production de vapeur. Cela permet de réduire le chauffage 

d'eau froide pour la production de vapeur. Grâce à des mesures de modernisation, la 

consommation en gaz a pu être réduite elle aussi. La chaudière à vapeur comprend 

également un brûleur, qui répond déjà aux dispositions relatives aux émissions qui 

seront applicables en 2025. 

1 3

2

1 Système à vapeur de la chaîne de production. Avant la procédure de lavage, le produit est légèrement rétréci à la va-
peur. Les mailles sont ainsi mises en forme pour obtenir un aspect régulier. | 2 Chambre de vapeur. Après l’impression 
à jet d’encre, le colorant doit encore être fixé dans la chambre de vapeur. Cela permet d'obtenir des couleurs éclatantes 
et une impression de qualité supérieure, qui résistera au lavage. Le temps passé dans la vapeur varie en fonction 
du matériau, la procédure pour la laine dure plus longtemps que pour le coton par exemple. | 3 Repassage Pour la 
procédure de repassage, le produit est mis dans la forme adéquate avec de la vapeur. Le produit est posé sur une table 
créée spécialement par Marc Cain et la vapeur n’est pas appliquée par le haut comme avec un fer à repasser classique 
mais par le bas. Différents programmes de repassage assurent que les différentes qualités soient repassées selon leurs 
caractéristiques. Un contrôle de la qualité est aussi réalisé pendant la procédure de repassage. 
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RÉCUPÉRATION DE CHALEUR 

Grâce à la récupération de chaleur, le 

surplus thermique est de nouveau utilisé. 

La vapeur produite par la chaudière à 

vapeur dans la production se condense 

en eau chaude dont la chaleur est extraite 

pour réchauffer l’eau et aussi l’eau utilisée 

dans les bâtiments du siège social. 

Ainsi, env. 3 000 l. peuvent être chauffés 

à 55 degrés Celsius en 20 minutes. 

RÉUTILISATION DU SURPLUS 

DE CHALEUR 3000 
LITRES EN 
20 MINUTES 
Á 55°C

L’air vicié provenant du système d’aé-

ration dans notre quartier général est 

utilisé pour la récupération de chaleur 

également, de manière à moins chauffer 

l’hiver. Pour ce faire, la chaleur est extrai-

te de l’air des bureaux et l’air frais est 

aspiré de l’extérieur sans les mélanger. 

En été, ce mécanisme fonctionne dans le 

sens inverse et sert à la climatisation.  

30 % D’ÉCONOMIE DE CHAUF-
FAGE ET DE CLIMATISATION 
GRÂCE À LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR 

Les économies de chauffage et de 

climatisation de cette installation 

haute technologie atteignent environ 

30 %, donc bien plus que la norme. 

Grâce à ce mécanisme, les concepts 

d’hygiène mis en place pour la pandémie 

de coronavirus peuvent être appliqués 

efficacement car l’air interne n’est 

pas mélangé à l’air extérieur.  
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Grâce à l’utilisation de combustibles 

renouvelables, nous produisons un 

chauffage collectif qui alimente tous les 

bâtiments du siège social. Les bâtiments 

sont principalement chauffés avec des 

« pellets » en bois. Nous avons choisi en 

toute conscience l’emploi de pellets en 

bois comme une forme d’énergie renou-

DEPUIS 2014

PRODUCTION DE CHAUFFAGE 
COLLECTIF EN INTERNE 

CERTIFICAT FSC
NOUS DEMANDONS UNE EXPLOITA-

TION FORESTIÈRE RESPONSABLE

Tous nos produits en papier, y compris les 

cartonnages d’expédition et les feuilles 

glissées dans les colis sont certifiés 

FSC. Notre papier imprimé standard est 

également certifié par le label EU Eco et 

Rainforest Alliance.

Ainsi, nous envoyons un message clair en 

faveur de l’environnement. Les produits 

en bois et en papier munis du label de 

qualité FSC proviennent d’une exploitation 

forestière responsable afin d’assurer la 

préservation des forêts sur le long terme. 

L’attribution de ce label est soumise à 

des contrôles stricts et ne concerne pas 

seulement le produit final, mais aussi la 

chaîne de traitement.  

UNE GESTION RESPONSABLE DES RESSOURCES 
NOUS TIENT A COEUR 

velable dès 2014. Pour le chauffage 

de tout le complexe, nous environ 

400 tonnes de pellets chaque hiver. 

Des filtres à poussière résiduelle sont 

installés et assurent une évacuation 

d’air propre.  
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VENTE D’OCCASION – 
NOUS ENCOURAGEONS 
LA REVENTE 
DE NOS ANCIENS APPAREILS 

ELECTRONIQUES

Nous ne nous débarrassons pas im-

médiatement de nos anciens appareils 

électroniques mais ils subissent d’abord 

un contrôle minutieux. S’ils fonctionnent 

encore de manière satisfaisante, ils sont 

proposés à nos collaborateurs, en vente 

d’occasion à des prix très intéressants. 

Si après un certain temps, aucun ache-

teur ne se manifeste, les appareils sont 

alors éliminés de manière conforme. 

MOBILIER DES MAGASINS 
ET ARTICLES DE DECORA-
TION

À intervalles réguliers, comme en 2020, 

nous organisons une vente d’articles de 

décoration. Elle dure trois jours et elle 

est même ouverte au public les deuxiè-

me et troisième jours, c’est-à-dire que 

chacun peut venir et acheter des petits 

meubles et des articles de décoration. 

Ces articles proviennent souvent des 

surfaces de vente de nos magasins ou 

ont été utilisés pour la décoration des 

vitrines. Grâce à cette vente, le cycle de 

vie de ces produits est prolongé. 

 

En outre, nous détournons souvent les 

meubles pour leur trouver un nouvel 

usage. 

Les décorations des vitrines sont également utilisées pour 
les décorations de Noël du siège.

EN 2020, 

55 APPAREILS 
ONT TROUVÉ 

UN NOUVEAU 
PROPRIETAIRE, 
PARMI LESQUELS DES PC, 
ORDINATEURS PORTABLES, 
ÉCRANS, IMPRIMANTES ET 
TÉLÉPHONES PORTABLES. 
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SÉDUIRE 
PAR DES 
IDÉES 
CRÉATIVES 
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Employés au Jerusalema Dance

NOS COLLABORATEURS SONT AU COEUR 
DE NOTRE ENTREPRISE 

Être une entreprise responsable implique que nos collaborateurs se sentent 

bien. Ils sont au coeur de notre succès et il est dans notre intérêt de les garder 

longtemps dans l’entreprise. Nous y parvenons grâce à des conditions de travail 

optimales et à un environnement dynamique et des tâches intéressantes, une 

ambiance de travail fidèle à nos valeurs et de nombreux autres avantages.  

Ceux-ci comprennent notamment notre Académie interne Marc Cain qui propose 

des formations individuelles à tout le personnel, l’aide apportée aux collaborateurs 

dans la recherche de solutions de garde pour les enfants et la compatibilité entre 

famille et travail.  
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Bonne chance ! Des super lots à remporter. Les bénéfi-
ces ont été versés au WWF. 

O'zapft is : ambiance décontractée lors de la « Hüttengaudi » 
chez Marc Cain.

Notre fête d’été annuelle. Une réunion conviviale au lac.  

Pour conserver ce sentiment d’appartenance à une grande famille et consolider 

la cohésion collégiale en dehors du bureau, nous organisons chaque année une 

fête d’été et une fête de Noël. Lors de ces événements, il est important, surtout 

pour le propriétaire de l'entreprise Helmut Schlotterer, de rendre quelque chose 

à la société. Lors de la fête de Noël par exemple, nous organisons une une tombo-

la dont le bénéfice fait l’objet d’un don. 
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Cantine d’entreprise au siège social

Afin de créer un environnement de travail productif et pour nos collaborateurs, ils 

peuvent profiter de notre offre de cours en interne. De plus, nous participons au 

tarif de l'abonnement certaines salles de fitness. Dans notre propre restaurant 

d’entreprise, nos cuisiniers préparent chaque jour des repas frais et sains inspi-

rés de la gastronomie régionale ou internationale. Des boissons gratuites, de l’eau 

jusqu’au latte macchiato, accompagnent ces mets. Pendant les pauses, nos colla-

borateurs peuvent se relaxer dans les vastes jardins de l’entreprise où ils peuvent 

trouver deux lacs, des terrasses et des espaces de repos. 

Notre « relaxed start » du lundi matin permet à nos collaborateur de commencer le 

travail jusqu’à 10 h pour un début de semaine décontracté. Notre « early weekend » 

donne la possibilité de débuter le week-end dès le vendredi midi à partir de 14 h.  

Offres de cours de fitness dans le bâtiment Marc Cain

La cantine propose chaque jour des plats 
à base de produits frais.
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LA 
CHARITÉ 
NOUS 
TIENT À 
COEUR 
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EN 2020 NOUS AVONS FAIT UN 

DON DE 40 000 €
POUR « L’EDUCATION SCOLAIRE 
DES ENFANTS AU MALAWI » 
DE PLAN INTERNATIONAL

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE –
UNE AFFAIRE DE CŒUR    

Le thème de la charité nous tient beau-

coup à cœur chez Marc Cain. Nous vou-

lons aider et nous assumons volontiers 

notre responsabilité. Non seulement 

pour notre entreprise mais aussi 

pour la société. C'est pourquoi nous 

soutenons de nombreuses organisati-

ons et associations différentes avec de 

l’argent mais surtout avec des dons en 

nature. Généralement, il s'agit de dons 

réguliers effectués depuis de nombreu-

ses années. Il est important pour nous 

d’apporter notre aide, pas seulement à 

court terme, mais de faire bouger les 

choses en permanence. 

2020 : par l‘action « Mini Me Charity » nous soutenons 
le projet de Plan International « Allin Mikuna » au Pérou.

2020 : action « Mini Me Charity » pour la journée mondiale 
des enfants

FEMMES ET ENFANTS – 
UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL 

Les femmes et les enfants sont au 

centre de notre engagement social 

depuis toujours. Nous souhaitons tout 

particulièrement les soutenir par nos 

dons et nos actions. Par conséquent, 

nous soutenons surtout les organisa-

tions qui s’engagent à l'international 

pour leur protection, l’égalité des chan-

ces et leurs droits.

Depuis 2018, nous menons à bien des 

projets communs d'aide humanitaire 

avec Plan International, l’une des plus 

grandes organisations mondiales 

d’aide aux enfants. En 2020, dans le 

cadre d’une édition limitée « Mini Me 

Charity » à l'occasion de la journée 

mondiale des enfants, nous avons créé 

notre premier t-shirt Mère et Enfant 

Marc Cain. Une partie des bénéfices 

a été versée au projet de Plan Inter-

national « Allin Mikuna » au Pérou pen-

dant la durée de l'opération. La même 

année, un autre projet que Marc Cain 

prenait très à coeur « éducation sco-

laire pour les enfants au Malawi » de 

Plan International s'est terminé avec 

succès. Nous avons soutenu ce projet 

en 2018 avec l’action #Leo4Charitye 

et la vente de notre écharpe de Noël 

« Charity » en édition limitée et par un 

don de 40 000 €.
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ENGAGEMENT 
RÉGIONAL 

Nous soutenons aussi volontiers et 

en permanence les organisations et 

associations locales. Les bénéfices 

de notre tombola traditionnelle de 

Noël par exemple sont donnés chaque 

année à l’association de protection des 

enfants Kinderschutzbund Tübingen 

e.V. Étant donné qu'en 2020, aucune 

fête de Noël n’a pu être organisée en 

raison de la pandémie de Covid 19, 

notre cantine a vendu des gaufres et 

du punch et le résultat de cette vente, 

doublé par la Direction, a été donné à 

une association.  

AIDE D’URGENCE DANS 
LES SITUATIONS DE CRISE  

La Croix Rouge allemande apporte 

son aide à différents projets sur le 

long terme et dans les cas d’urgence 

qui surviennent à l’improviste. Cette 

assistance rapide dans les situations 

de crise est aussi très importante 

pour Marc Cain. C'est pourquoi dès 

le début de la crise du Coronavirus 

en 2020 il s’agissait pour nous 

de soutenir le son fonds d’aide 

d’urgence coronavirus de la Croix 

Rouge. Grâce à la vente des masques 

sanitaires, Marc Cain a pu verser 

un montant de 25.000 € à la Croix 

Rouge allemande. 
2020: Nous soutenons le fonds d'aide d'urgence coronavirus de 
la Croix Rouge grâce à la vente de masques sanitaires. 

FONDATION MARC CAIN 

La Fondation Marc Cain apporte son soutien 

aux domaines suivants en priorité : aide à la 

jeunesse, culture, formation profession-

nelle, sport pour les enfants et les jeunes 

et protection des animaux.

Autres organisations que nous 

soutenons par des dons : 

• Pompiers Mössingen

• Village d’enfants et de jeunes Pestalozzi 

• Lycée Ev. Firstwald

• LDT Nagold

• Sansa Ta / Roumanie

• Croix Rouge Tübingen

• Hospice Mössingen

• Croix Rouge Bodelshausen

• Association promotionnelle école 

 professionnelle Tübingen

• Association promotionnelle 

 Steinäckerschule Bodelshausen

• Association promotionnelle 

 TSG Bodelshausen

• Commune de Bodelshausen 

 (jardin d’enfants)

• Protection des enfants 

 Kinderschutzbund OV Tübingen

• Société protectrice des animaux Tübingen

• VFB Bodelshausen

• Wikimedia association promotionnelle
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