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12,4 millions de francs pour des organisations d’utilité publique

Le groupe Texaid publie pour la première fois son rapport de gestion
Le groupe Texaid publie pour la première fois son rapport de gestion. Il comprend les activités de
Texaid Textilverwertungs-AG, avec le siège à Schattdorf (canton d’Uri), et de ses filiales du 1er janvier
au 31 décembre 2018.

À rencontrer en Suisse de plus en plus souvent:
le conteneur enterré de Texaid.

En publiant volontairement les chiffres commerciaux, Texaid fait
un nouveau pas vers la transparence dans le secteur des textiles
usagés. L’année dernière, Texaid a déjà publié un rapport détaillé
sur la durabilité qui comporte des informations sur les processus
de travail, le mesures et les progrès sur le chemin des activités
commerciales durables. « Il est important pour nous que la population comprenne mieux notre travail et voie comment les recettes générées par la vente des vieux textiles sont employées
avec succès pour les projets sociaux », souligne Martin Böschen,
CEO du groupe Texaid. Au cours du dernier exercice, Texaid a pu
verser à des partenaires d’utilité publique la somme totale de
12,4 millions de francs suisses (année précédente 10,1 millions
de francs suisses) grâce aux recettes générées par la collecte, la
valorisation et la vente des vêtements usagés. 8,1 millions de
francs (année précédente 7,8 millions de francs) sont allés à des
organisations suisses. Vous trouverez une sélection de projets caritatifs ayant bénéficié de rémunérations sur le site Internet de
Texaid sous la rubrique « durabilité sociale ».

Groupe Texaid
Dans un contexte de marché difficile, le groupe Texaid a réussi à augmenter le volume collecté de 7,4% pour
atteindre 81 163 tonnes (année précédente 75 586 tonnes) et le chiffre d’affaires de 9,7% pour atteindre
97,2 millions de francs (année précédente 88,6 millions de francs). La perte opérationnelle a pu être réduite
à 0,3 million de francs (année précédente 0,7 million de francs). La perte d’entreprise après intérêts, impôts
et effets exceptionnels s’est élevée à 2,0 millions de francs (année précédente 0,5 million de francs). En plus
de la situation difficile du marché des produits triés, c’est notamment l’évolution des taux de change qui a
eu un impact négatif sur le résultat. Pour l’exercice 2019, Texaid prévoit également des conditions difficiles
du marché, tout en escomptant un résultat positif. Il convient de souligner particulièrement les services
développés au cours des dernières années dans le domaine des solutions de collecte et de valorisation pour
le commerce de détail des produits de mode. Depuis 2019, ils sont regroupés dans le nouveau domaine
« Retail Solution » au niveau du groupe. Les solutions couvrent une part significative et complémentaire de
la chaîne de livraison inversée, par exemple, la valorisation des excédents de stock, retours en ligne et articles restés dans le magasin ainsi que la reprise des marchandises retournées.
Texaid Suisse
Texaid Suisse a pu augmenter le volume collecté de 2,9% pour atteindre 37 102 tonnes (année précédente
36 073 tonnes). La part de textiles collectés au moyen des conteneurs a dépassé 90%, en sachant que les
systèmes de collecte enterrée sont utilisés de plus en plus souvent. Texaid Suisse a clôturé l’exercice 2018
avec bénéfice d’exploitation de 3,0 millions de francs (année précédente 2,9 millions de francs). Le bénéfice

TEXAID Textilverwertungs-AG

Communiqué de presse
Schattdorf, le 25 juillet 2019
TEXAID Textilverwertungs-AG · Militärstrasse 1 · CH-6467 Schattdorf · Tél.+41 41 874 54 16 · Fax +41 41 874 54 01 · www.texaid.ch

d’entreprise s’est élevé à 1,6 million de francs (année précédente 1,3 million de francs), le revenu net a augmenté pour atteindre 34,6 millions de francs (année précédente 33,4 millions de francs). En Suisse, l’on peut
notamment souligner la poursuite de l’engagement en faveur d’une culture d’entreprise respectueuse de
l’environnement. Depuis 2013, Texaid Suisse a pu réduire les émissions de CO 2 de 44% par tonne de vêtements usagés collectés. Déjà pour la 6e fois consécutive, Texaid est récompensé par la médaille d’or de Swiss
Climate.
Texaid et la seule entreprise de recyclage des textiles en Suisse qui publie un rapport de gestion détaillé.
Vous pouvez consulter le rapport intégral sur le site Internet de Texaid ou en demander une version imprimée.

Texaid a été fondé en 1978 comme un partenariat de charité privé par six organisations caritatives suisses
(CRS, Secours d’hiver suisse, Solidar Suisse, Caritas Suisse, Kolping Suisse, EPER) et une entreprise. Avec le
siège dans le canton d’Uri et les filiales en Allemagne, Autriche, Bulgarie, Hongrie, au Maroc et aux EtatsUnis, l’entreprise fait partie des meilleurs prestataires de services de recyclage des textiles en Europe. En
Suisse, Texaid dispose d’un système de gestion de la qualité et de l’environnement certifié ISO (ISO 9001 &
ISO 14001) et a été récompensé par Swiss Climate AG avec le label de qualité « CO2 neutre ». Texaid emploie
environ 130 collaborateurs en Suisse.
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