REC TEX
CYCLE de DEUXIEME VIE
du TEXTILE COMMUNICANT®

Notre éco engagement
2006
l’agence de FAB s’engage dans le développement durable en devenant partenaire
de 2 associations EL BOUN et LE GESTE ENVIRONNEMENTAL
2008
l’agence de FAB obtient le label IMPRIM’VERT
l‘agence de FAB effectue son bilan carbone agréé par l’ADEME
L’agence de FAB met en pratique le tri sélectif de 7 des 11 familles de déchets
L’agence de FAB adhère à TEXYLOOP, solution de recyclage des tissus enduits PVC
type bâche.
2009
l’agence de FAB créée le TEXTILE COMMUNICANT® en intégrant une nouvelle
technologie d’impression 2 fois moins impactante pour l‘environnement.
2010
L’agence de FAB met en place une démarche de certification ISO 14001
Confrontée, au recyclage des textiles imprimés, l‘agence de FAB crée REC TEX®

Le Textile communicant® ?
Le TEXTILE COMMUNICANT®
Une alternative aux impressions grand formats
•Une gamme de plus de 20 tissus innovants
•Impression avec encres à base aqueuse (aucun
solvant)
•Support léger (3 fois plus léger que la bâche)
•Facile à plier
•Facile à transporter
•Facile à fixer
•Lavable en machine

Une solution une seconde vie
REC TEX®
Confronté au recyclage des textiles une fois imprimés,
et face à un manque de solutions existantes, l’agence
de FAB crée REC TEX®.
Recycler impliquant des engagements non
maitrisables par une PME, l’agence de FAB opte pour
une solution d’allongement du cycle de vie de ses
produits, voire une seconde vie.

Comment ça marche ?
• L’agence de FAB organise la collecte du TEXTILE
COMMUNICANT®
• L’agence de FAB achemine le TEXTILE COMMUNICANT® vers
l’ESAT (Etablissement de Service et d’Aide par le Travail) du
Domaine Emmanuel, établissement de l’AEDE(Association des
Etablissements du Domaine Emmanuel)
• L’Etablissement de Service et d’Aide par le Travail nettoie le
TEXTILE COMMUNICANT®
• L’ESAT du Domaine Emmanuel façonne et fabrique une
gamme de sacs et d’accessoires originaux à partir du TEXTILE
COMMUNICANT®
• L’ESAT conditionne et stock les produits finis
• Le site internet www.rectex.fr commercialise les produits
• L’ESAT gère les commandes et les achemine par colis aux
clients
• Les ventes de sacs financent le cycle de récupération et de
collecte & le travail de l’ESAT.

REC TEX® la valeur sociale
REC TEX®
proposer une deuxième vie à nos produits en y
intégrant une valeur ajoutée sociale.

de DECHETS
d’EMPLOI SOCIAL
une DEMARCHE RESPONSABLE

REC TEX® : deuxième vie du textile

La collecte
Cas N°1
L’agence de FAB stocke et récupère la totalité
de ses chutes & de ses tests d’impression.
Cas N°2
L’agence de FAB met en place chez ses clients
signataires de la charte des containers de
stockage.
Cas N°3
L’agence de FAB met à ses frais, à disposition
de ses clients, des enveloppes pré affranchies
« enveloppes T » pour le renvoi des visuels en
TEXTILE COMMUNICANT® en fin d’opération.

L’acheminement

Cas N°1
L’acheminement des chutes, et le ramassage
des containers dédiés est assuré par les
services internes de l’agence de FAB.

Cas N°2
Les clients utilisent les enveloppes pré
affranchies « enveloppes T ».

Le Domaine Emmanuel

L’agence de FAB a choisi l’ESAT du Domaine
Emmanuel, établissement de l’AEDE, se trouvant à
Hautefeuille en Seine et Marne pour des raisons de
compétences, de proximité et d’accessibilité.
Le Domaine Emmanuel possède déjà un savoir faire,
des forces vives et du matériel de façonnage en
couture textile. Il est donc immédiatement
opérationnel.

Le nettoyage
L’ESAT du Domaine Emmanuel est équipé
de machines à laver industrielles.
Tout TEXTILE COMMUNICANT ® entrant est passé en
machine à laver.
Le nettoyage est une étape incontournable.
La lessive utilisée est une lessive verte.
Les machines sont à économie d’énergie.
L’eau utilisée par les machines est retraitée par
rhizostep (système d’épuration naturel par la
végétation).

Le façonnage & la finition
L’agence de FAB a fait dessiner une
collection de Sacs et d’accessoires destinée à la vie de
tous les jours.
Le travail de découpe, de couture, de pose des
accessoires et de conditionnement unitaire est
entièrement assuré par l’ESAT du Domaine Emmanuel.
Ces tâches minutieuses créent des centaines d’heures
de travail pour les personnes handicapées

REC TEX® crée de l’emploi social

La commercialisation
En vendant directement ses sacs sur internet
www.rectex.fr
Auto finance son cycle de récupération et
d’acheminement
Rémunère le travail de l’ESAT
Finance la part clients
Réduit au maximum ses coûts de commercialisation
Rend accessible la gamme au plus grand nombre
Encourage une PME à assumer ses engagements
Acheter un sac REC TEX c’est faire un éco geste

Les valeurs de REC TEX®
REC TEX® une solution 5R :
Récupération - Recyclage - Reconditionnement
Réinsertion - Responsable
Simple
Citoyen
Innovant
Social
Créateur d’emploi pour des personnes en difficultés
Gratuit
Éco responsable
Respectueux de l’environnement

nos coordonnées
L’agence de FAB
Département REC TEX®
97 avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART
Votre interlocuteur Jacques SETBON
M. 06 11 21 91 91
T. 01 4645 7772
F. 01 4645 7774

jacques@lagencedefab.com
www.lagencedefab.com
info@lagencedefab.com

