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Le 7 décembre 2012

ESPRIT rejoint la Campagne Detox de Greenpeace
ESPRIT, la marque mondiale de vêtements et produits lifestyle, a annoncé aujourd’hui qu’elle s’était engagée
à rejoindre la Campagne Detox de Greenpeace1.
Suite à de nombreux mois de collaboration, ESPRIT et Greenpeace ont développé ensemble une série
d’engagements importants et crédibles afin d’éliminer le rejet industriel de produits chimiques dangereux
dans la production de textiles et de vêtements.
Le libellé précis de l’accord peut être consulté en cliquant sur le lien suivant:
http://www.esprit.com/press/ESPRIT_Greenpeace_Detox_Solution_Commitment.pdf
Cette initiative complète l’annonce récente d’ESPRIT2 qui déclarait s’engager à rejoindre "Roadmap to Zero"3,
l’initiative qui émane de l’industrie textile et de la chaussure et dont l’objectif est le ZDHC ou "Zéro rejet de
produits chimiques dangereux" d’ici 2020.
Le libellé précis de l'accord "Roadmap to Zero"/ZDHC peut être consulté en cliquant sur le lien suivant:
http://www.esprit.com/press/esprit_zdhc_en_final.pdf
"Greenpeace et ESPRIT ont travaillé ensemble à définir un plan d’action concret afin de garantir que nous
respections notre engagement au ZDHC", commentait Charles Dickinson, premier vice-président, chef
mondial du système de gestion de la qualité & durabilité chez ESPRIT. "Notre partenariat avec Greenpeace
soutient le propre engagement d’ESPRIT à zéro rejet de tous les produits chimiques dangereux du cycle de vie
de nos produits et de tous nos processus de production. Il s’agit d’une victoire pour l’ensemble de l’industrie
de la mode, et nous attendons avec impatience que de nombreuses autres marques nous rejoignent."
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A propos d’ES
d’ESPRIT
ESPRIT
Esprit est l’un des leaders mondiaux des labels mode. La marque propose un style et une qualité durables, et est réputée pour ses
collections ‘toutes circonstances’ pour Elle, pour Lui et pour juniors, tout comme pour sa valeur constante. Esprit a été fondée en 1968 à
San Francisco et renferme toujours l’ADN d’une mode à la fois créative et responsable, aux racines californiennes. Esprit est cotée à la
bourse de Hong Kong depuis 1993.
La société est présente dans plus de quarante pays. Elle distribue ses collections de par le monde dans plus de 1.000 commerces de
détail et plus de 10.800 grossistes sous son contrôle. Esprit accorde des licences à des concessionnaires proposant des produits
complémentaires qui ne se situent pas dans le secteur de l’habillement et qui respectent les normes de qualité, ainsi que tout ce qui fait
le propre de la marque.
En septembre 2011, Esprit annonçait son intention de renforcer sa marque avec un vaste programme d’investissement dans les quatre
années à venir. Ce plan de réorganisation vise à renforcer l’image de marque d’Esprit en tant que label mode inspirateur, avec une
identité propre et une rentabilité viable. Les investissements consentis dans les boutiques, lignes de produits et lignes de communication
sont de nature à convaincre les consommateurs qu’Esprit est toujours un label mode inspirateur, pouvant se prévaloir de valeurs uniques
et d’une longue histoire dans le domaine de l’habillement. A cette fin, Esprit a l’intention d’investir 18 milliards de $HK dans l’avenir de la
société, répartis sur quatre ans, donc jusqu’à l’exercice 2014/2015.
www.esprit.com

