
2012 : 1er confectionneur 
français labélisé en vêtement 

de travail

2014 : Fabriquer localement dans 
une histoire de Terroir, de Tradition 

et de Savoir Faire

2014 : Programme IODDE via la Cci 
grand Lille : Innovation et Opportunités 

dans le Développement Durable, en 
s’appuyant sur la norme ISO 26000

La démarche  
Solidaire et Sociale de

Pour ses besoins de sous traitance, L’ASCENSEUR Confection n’hésite pas à faire appel aux  
Etablissements de Services d’Aide par le Travail (ESAT) ainsi qu’aux entreprises de réinsertion  

professionnelle et sociale.

Deux partenaires privilégiés : Le Relais et les ESAT interviennent régulièrement aux côtés de notre  
entreprise dans le cadre de missions intégrées à la filière textile. 

Aider les personnes en grande difficulté sociale et  écono-
mique en leur apportant une vraie solution de réinsertion 
par le travail.
 
 
Limiter le gaspillage, privilégier le recyclage, protéger 
l’environnement tout en créant des emplois durables. 

Les ESAT : Etablissements de Services d’Aide par 
le Travail

A travers ces 2 partenariats, L’ASCENSEUR réaffirme sa politique d’économie sociale et solidaire  
et de responsabilité sociétale.

Dans le cadre de marchés de location-entretien linge,  
L’ASCENSEUR et les ESAT misent sur une relation de  
confiance : l’un fournissant le vêtement, l’autre en assurant le 
blanchissage et l’entretien.

Comme à toute entreprise de sous traitance, nous proposons 
à ces hommes et ces femmes en situation de handicap des 
missions de prestation de services.

Le Relais : Première entreprise de valorisation de 
textile en France 

Nous avons chosi Le Relais car, partageant les mêmes  
valeurs à : 

Le Relais a également l’avantage d’être situé dans un 
environnement proche de celui de L’ASCENSEUR  
privilégiant ainsi le partenariat local.

Pour ces valeurs, L’ASCENSEUR confie l’élimination des 
déchets de coupe et le recyclage des vêtements profession-
nels usagés au Relais.

• Dimension environnementale : 

• Dimension sociétale : 

L’ASCENSEUR fait régulièrement appel aux ESAT locaux et 
plus particulièrement à celui de Denain et de Hazebrouck.


