Chargeurs
Luxury
Materials

N°1 mondial
des fibres haut de gamme,
certifiées et traçables
« Avec Organica, premier label
grand public de la division,
Chargeurs Luxury Materials
franchit une étape décisive en opérant
en Game Changer du marché de la laine.
C’est un parachèvement de notre modèle
et une révolution dans le monde de la laine. »

Federico Paullier — Directeur Général
Chargeurs Luxury Materials

Chargeurs Luxury Materials est le fournisseur
des laines les plus luxueuses du monde.
Leader mondial du négoce de laine haut de
gamme, la division poursuit et amplifie sa
stratégie de concentration sur des produits
d’exception à forte valeur ajoutée.
Qualité, traçabilité, stabilité des fibres : le savoirfaire de Chargeurs Luxury Materials consiste,
partout dans le monde, à acquérir auprès des
éleveurs les meilleures sélections de laine brute
transformée dans des peignages partenaires.
Chargeurs Luxury Materials propose, dans
ses laboratoires de recherche et d’expertise,
une laine toujours plus fine et toujours plus
douce. Elle s’appuie, pour ce faire, sur son
modèle unique au monde de cycle « durable »
de production et de distribution.

95 M€

2,6 M€

de chiffre d’affaires
en 2017

Résultat opérationnel
courant en 2017

« From the sheep to the shop »
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Un savoir-faire local et mondial avec une politique stricte
de transparence vis-à-vis de ses fournisseurs et de ses clients.
La traçabilité étant au cœur
du business model de
Chargeurs Luxury Materials,
l’ensemble des peignages
partenaires s’engage à suivre
la procédure d’obtention de
la norme Responsible Wool
Standard (RWS).
La norme RWS certifie
notamment que les moutons
sont traités selon 5 principes
de libertés et le respect des
meilleures pratiques en
matière de protection
de l’environnement.

Nous fournissons de la laine
organique grâce à notre
certification Global Organic
Textil Standard (GOTS) :
le GOTS est reconnu comme
le premier standard mondial de
traitement des textiles en fibres
organiques. Il définit des critères
sociaux et environnementaux
sur l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement.
Nous sommes partenaires
de New Zealand Merino pour
offrir la gamme « ZQ Wool »,
une laine traçable et
d’exception.

Fermes certifiées

2.

Tissage / Tricotage
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Approvisionnement
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100 %

RÉPARTITION DES VENTES
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
31 % - AMÉRIQUES
43 % - EUROPE
26 % - ASIE

des ventes
à l’international
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PEIGNAGES PARTENAIRES
États-Unis / Uruguay /
Argentine / Chine

7
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Uruguay / Italie / France /
États-Unis / Nouvelle-Zélande /
Argentine / Chine

États-Unis / Nouvelle-Zélande /
Uruguay / Argentine / Australie /
Afrique du Sud

FILIALES COMMERCIALES
ET DE DIRECTION

PAYS D’ORIGINE DE LA
LAINE COMMERCIALISÉE

FOCUS INNOVATION

a

company
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LIGNE DE SUPERWASH
INSTALLÉE

1

SHOWROOM
À NEW YORK

1

UNITÉ DE
TRANSFORMATION DE
BIOGAZ EN ÉNERGIE
RENOUVELABLE

Conception et réalisation :

Atout « blockchain »
L’engagement total dans la traçabilité
de la laine, élément important du protocole
Organica, est assuré technologiquement
grâce au déploiement de l’outil blockchain.
Cette technologie, rendue possible par
la numérisation de tous les process, permet
de certifier l’origine et le parcours de chaque
lot de laine tout au long de la chaîne de
valeur, depuis les producteurs jusqu’au client
final. Prévenant toute falsification, cette
technologie est en parfaite adéquation
avec la démarche de traçabilité de la laine
auditée et certifiée Organica de Chargeurs
Luxury Materials.

