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Notre engagement en faveur  
de l’environnement 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
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Nos origines remontent à 1917, lors de la 
fondation de notre petite industrie de finitions 
textiles dans le quartier de Poble Nou de 
Barcelone. Après plus de 100 ans d’histoire nous 
maintenons notre identité : nous sommes une 
entreprise textile, formée par une équipe de 85 
personnes et avec une technologie originale qui 
nous permet de commercialiser nos produits 
partout dans le monde. 

Pour nous, la durabilité signifie assurer la viabilité 
de l’entreprise tout en prenant en considération 
les limites biophysiques de la planète et les 
besoins des générations actuelles et futures. 

Nous voulons contribuer au développement 
durable de l’industrie, en cohérence avec 
les politiques environnementales de l’Union 
européenne, avec l’Agenda 2030 et avec les 
Objectifs de développement durable (ODD) fixés 
par l’Organisation des Nations unies, en nous 
concentrant spécialement sur les ODD 8 et 12. 

NOTRE HISTOIRE
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QUALITÉ 

Pour nous, l’innovation et la qualité vont de pair. Nous 
soignons, jusqu’au moindre détail, l’ensemble du pro-
cessus de fabrication et de commercialisation. Nous 
pouvons ainsi créer des produits phares dans différents 
secteurs. 

EXPÉRIENCE 

Grâce à notre trajectoire de plus de 100 ans et à notre 
connaissance en profondeur du secteur textile, nous 
accompagnons notre clientèle et nous nous dévelo-
ppons avec celle-ci.  Nous offrons à nos clients et nos 
clientes un service de haute qualité dans nos domaines 
de spécialisation.  

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION

Depuis plus d’un siècle nous innovons, nous nous perfec-
tionnons et nous progressons pour nous différencier du 
secteur textile plus traditionnel. Notre volonté d’amélio-
ration continue nous a permis de surmonter les crises du 
secteur et de rivaliser avec les pays asiatiques.  
Et ce n’est pas fini.  

CAPACITÉ D’ADAPTATION 

Grâce à nos connaissances et à nos compétences te-
chnologiques, nous nous adaptons rapidement aux be-
soins de notre clientèle et aux changements économi-
ques et sociaux. Nous sommes en mesure de mettre en 
œuvre de nouveaux apports et produits pour améliorer 
ceux qui existent afin de créer plus de valeur. 

DURABILITÉ 

Nous utilisons les ressources naturelles de manière res-
pectueuse et performante, dans un processus d’amé-
lioration continue. Nous réduisons autant que possible 
l’impact de notre activité sur l’environnement et nous 
offrons un rendement positif à la société. 

NOS VALEURS
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NOTRE MISSION   
ET NOTRE VISION 

MISSION  

Notre entreprise textile familiale a été fondée 
à Barcelone en 1917. Grâce au savoir-faire de 
notre équipe et à notre tradition de création et 
d’innovation, nous concevons et fabriquons des 
produits originaux que nous commercialisons dans 
le monde entier, et nous réalisons des finitions 
textiles pour des petites et grandes entreprises. 

Nous travaillons avec honnêteté et transparence, 
pour doter de valeur et de force le secteur et la 
société, tout en garantissant la liberté du travail 
basée sur la responsabilité individuelle. Nous 
assumons avec enthousiasme la responsabilité de 
contribuer à un secteur textile plus durable pour 
offrir un avenir aux générations futures.   

VISION 

Nous voulons garantir la croissance durable de 
notre entreprise familiale en développant de 
façon continue des technologies et des produits 
originaux. 
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TECHNOLOGIE SEAMLESS  

Notre technologie, basée sur l’absence de 
coutures, nous permet d’éliminer certaines 
étapes du processus de production, ce qui nous 
rend plus compétitifs. Nous réduisons ainsi 
notre consommation en énergie et en matières 
premières. 

Nous éliminons environ 30 % des matériaux 
destinés aux coutures sur la base de produits 
comparables. 

Textile avec technologie 
SEAMLESS 

30 % de réduction des 

matières premières 

Textile à  
confection

NOTRE TECHNOLOGIE TEXTILE  
ORIGINALE, UNIQUE ET DURABLE 

3,5cm costura3,5 cm couture
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MATIÈRES PREMIÈRES 100 % NATURELLES  

Nous nous engageons à utiliser des fibres 
naturelles de qualité, cultivées de manière 
responsable sur le plan social et environnemental. 
Tous nos produits sont fabriqués à partir de fibres 
renouvelables et biodégradables, telles que le 
coton ou le lin. 

Nous faisons partie du programme Better Cotton 
Initiative (BCI) qui vise à améliorer la production 
globale de coton, pour les personnes qui le 
produisent, pour l’environnement dans lequel il 
pousse et pour un meilleur avenir du secteur. 

Nous avons également commencé à incorporer du 
coton récupéré et recyclé dans certains de nos 
produits. 

EMBALLAGE DURABLE 

Nos produits sont emballés avec des matériaux 
durables, comme le carton certifié par FSC et 
PEFC. 

Nous travaillons pour garantir la distribution de nos 
produits dans des emballages ayant la plus faible 
empreinte environnementale possible. 

NOTRE ENGAGEMENT VIS-À-VIS  
DE L’UTILISATION DE MATIÈRES  

RENOUVELABLES
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NOTRE INNOVATION 

R + D + ÉCO 

Nous innovons en permanence pour concevoir de 
nouveaux produits et redessiner nos classiques en 
intégrant des critères écologiques. 

Nous nous concentrons sur l’économie des 
matières premières (tissu ou fil à coudre) 
pendant la conceptualisation, la conception et la 
fabrication du produit final. 

Plus le produit est petit, plus nous faisons 
d’économies. En outre, grâce à notre 
technologique sans couture unique brevetée, nous 
évitons les ourlets et nous réduisons l’utilisation de 
tissu et de fil. 

Voici quelques-unes de nos conceptions : 

· BEEDRAP : un substitut du papier aluminium ou du 
film alimentaire, fabriqué à partir de tissu 100 % 
coton et de cire d’abeille.

· Masque jetable 100 % biodégradable avec 
des élastiques en coton et un pince-nez en cire 
d’abeille et en résine de pin.

· MY DRAP ECO : changement des liserés par des 
produits biodégradables à partir de fécule de 
pomme de terre, de guar, de CMC, etc.

· Remplacement des tabliers plastifiés par un 
polymère de fécule de pomme de terre sur un 
tissu 100 % coton. 
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EMPREINTE HYDRIQUE EMPREINTE HYDRIQUE 

Nous contrôlons les consommations et nous mettons 
en place des actions pour optimiser l’utilisation de l’eau 
dans notre processus de fabrication.  
Par exemple, nous changeons de produits dans la 
préparation des tissus afin de réduire la consommation 
d’eau. 

ÉNERGIE RESPONSABLE 

Nous consommons de l’énergie 100 % verte, certifiée 
par la Commission espagnole des marchés et de 
la concurrence (CNMC). En outre, nous analysons 
constamment notre consommation en énergie. 

ANALYSE DES IMPACTS

Nous effectuons constamment des études sur 
l’empreinte carbone de nos produits. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Nous travaillons pour mettre en œuvre des processus 
circulaires tout au long du cycle de vie de nos produits, 
conformément aux principes de circularité.  
Par exemple, avec les produits MY DRAP pour les 
compagnies aériennes, nous définissons un circuit de 
retour du produit, de remise à neuf et de retour au client.

NOS PROCESSUS 
DE PRODUCTION 
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NOTRE GESTION  
ENVIRONNEMENTALE

ENGAGEMENT À RESPECTER LES EXIGENCES  
RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES 

Notre système en ligne nous permet de gérer la 
conformité légale en matière d’environnement, de sécurité 
industrielle et de prévention des risques professionnels. 

Nous avons défini un plan de développement durable 
pour la période 2021-2025 avec des objectifs et des 
mesures d’amélioration continue qui s’inscrivent dans le 
cadre des 17 ODD de l’ONU. Nous disposons de la licence 
environnementale la plus restrictive de la réglementation 
espagnole et nous effectuons une inspection 
environnementale complète tous les deux ans.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Nous produisons de l’eau chaude et de la vapeur dans 
notre centrale de production combinée de chaleur et 
d’électricité.  

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU 
Nous nettoyons nos eaux usées : une première épuration 
est effectuée dans notre propre station d’épuration 
avec des traitements physicochimiques et biologiques 
et une deuxième épuration est réalisée dans une usine 
municipale de traitement des eaux usées. Nous nous 
approvisionnons en eau à partir de puits locaux et nous 
contrôlons la qualité de l’eau.  

CONTRÔLE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 
Nous effectuons des contrôles annuels de nos sources 
d’émission afin de garantir qu’elles respectent la 
réglementation. 

GESTION DES DÉCHETS 
Nous nous concentrons sur l’amélioration en permanence 
du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets. 
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Matières premières 
naturelles 100 % 

Matières premières de qualité, 

responsables du point de vue 

social et environnemental. 

Better Cotton Initiative 
(BCI) 

Améliorer la production 

mondiale de coton, pour les 

personnes qui le produisent, pour 

l’environnement dans lequel il 

pousse et pour un meilleur avenir 

du secteur. 

R + D + ÉCO 

Nous innovons en permanence 

pour concevoir de nouveaux 

produits et moderniser nos 

classiques en intégrant des 

critères écologiques. 

Usine  

Nous consommons de l’énergie verte 

100 %, certifiée par la Commission 

espagnole des marchés et de la 

concurrence (CNMC) et nous avons 

installé une centrale de production 

combinée de chaleur et d’électricité 

pour utiliser l’eau chaude et la vapeur. 

Énergie  
verte

Technologie Seamless 
brevetée 

Notre technologie, fondée 

sur l’absence de coutures, 

nous permet d’éliminer une 

étape entière du processus 

de production. Nous réduisons 

l’impact énergétique. 

Gestion  
des eaux

Nous nettoyons nos eaux 

résiduelles. 

Émissions 
atmosphériques 

Nous effectuons des contrôles 

annuels de nos centres de 

production. 
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Gestion de déchets

Nous améliorons en permanence 

le tri, le recyclage et la 

valorisation de nos déchets. 
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CERTIFICATIONS

GOTs

Principale norme mondiale qui certifie la confection de textiles 
fabriqués à partir de fibres biologiques et selon des critères 
environnementaux stricts. 

OEKO-TEX STANDARD 100®

Système mondialement reconnu qui vérifie l’absence de substances 
nocives dans les textiles ou dans les étapes de fabrication d’un 
produit donné. 

Membre de la BCI 

Le programme Better Cotton Initiative (BCI) vise à améliorer la 
production mondiale de coton pour les personnes qui le produisent, 
pour l’environnement dans lequel il pousse et pour un meilleur avenir 
du secteur. 

CERTIFICATIONS EN COURS 

STeP by OEKO-TEX®

Système de certification qui différencie et distingue l’entreprise de 
la chaîne textile pour son engagement en faveur de la production 
durable. 

MADE IN GREEN

C’est la certification la plus exigeante qui existe actuellement 
en termes de santé, de durabilité environnementale et de 
responsabilité sociale des entreprises. Elle garantit aux 
consommateurs finaux que les articles certifiés ne contiennent 
pas de substances chimiques nocives pour la santé et qu’ils ont 
été fabriqués dans le respect de l’environnement et des droits des 
travailleurs et des travailleuses. 

ISO 14001:2015

Elle reconnaît l’importance croissante de la gestion 
environnementale dans les activités des entreprises et elle 
considère que le leadership est un élément clé pour le bon 
fonctionnement du système de gestion de l’environnement. 

NOS CERTIFICATIONS 
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TEXIA 
GUASCH 
GROUP

Mise à jour de 

notre politique 

environnement ale 

pour l’adapter aux 

17 ODD. 

2021 2023 2025 2027 2030

TEXIA 
SEAMLESS

Remplacement du 

coton conventionnel 

comme matière 

première par du 

coton BCI à hauteur 

de 99 %.

TEXIA 
SEAMLESS

Remplacement du 

coton conventionnel 

comme matière 

première par du 

coton BCI à hauteur 

de 100 %.

TEXIA 
FINISHING

Réduction de 30 % 

des émissions liées 

à notre processus 

de production. 

TEXIA 
FINISHING

Réduction des 

émissions associées 

à notre processus 

de production de 

80 %. 
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NOS ENGAGEMENTS

Chez TEXIA nous continuons de travailler à 
l’amélioration continue, en mettant en œuvre les 
actions qui nous aident à réduire notre impact sur 
l’environnement. 

À travers cette politique environnementale, nous 
voulons souligner le leadership en matière de 
stratégie de développement durable de TEXIA 
GUASCH GROUP et notre ferme engagement à 
protéger l’environnement.

Parmi nos engagements prioritaires en matière de 
développement durable pour la période 2021-2030 se 
trouvent des actions pour atténuer nos émissions, 
minimiser la consommation d’eau et de produits 
chimiques et utiliser uniquement des matières 
premières provenant de sources durables.

Les engagements que nous prenons pour cette 
période : 

En matière de décarbonation :

· Réduire de 30 % les émissions de portée 1 et 2 
associées à notre processus de production d’ici 2025.

· Les réduire jusqu’à 80 % d’ici 2030.

En matière de matières premières :

· 99 % de coton BCI d’ici 2025.

· 50 % de coton biologique d’ici 2030.

TEXIA 
GUASCH 
GROUP

Certification 

ISO14001 
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