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[Un code de conduite exemplaire]

[Contrôle de toutes les productions]

[Contrôle de toutes les productions]

[Une démarche éthique et sociale 
volontaire et engagée auprès d’ONG
et associations]

[Chez SOL’S, la culture du service 
est une priorité majeure]

Une démarche durable et éthique
•  En s’engageant à respecter et à faire respecter dans ses 

usines le Code de travail de FAIR WEAR FOUNDATION

•  En accompagnant ses usines dans leurs e� orts continus 
d’amélioration des conditions de travail

•  En étant signataire de la Charte de la Fédération Française 
des Professionnels de la Communication par l’Objet (2FPCO)
et de l’European Promotionnal Products Association (EPPA)

RESPECT
•  Suivi et contrôle des conditions de travail par des audits 

réalisés par des prestataires externes indépendants.

HYGIÈNE, SANTÉ & SÉCURITÉ
•  Meilleures conditions d’hygiène et de santé grâce à un centre 

médical intégré.
•  Véri� cation des installations électriques, robustesse des 

bâtiments…

ÉDUCATION & FORMATION
• Éducation et formation permanente du personnel.

ENFANCE
SOL’S s’assure d’un respect strict de LA CONVENTION DE GENÈVE
pour le non-travail des enfants.

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU 
CONSOMMATEUR
Respect des règlementations en vigueur et tout 
particulièrement REACH avec un cahier des charges 
toxicologique « Santé et Sécurité du consommateur » 
en collaboration avec l’IFTH.
Une garantie de la non-utilisation de colorants nocifs par 
LES CERTIFICATIONS OEKO TEX : N°CQ 1094/1 pour les polos 

en 100% coton (blancs et teints), et coton/viscose 
(blanc chiné et gris chiné), les tee-shirts en 100% coton et 
coton/élasthanne (blancs et teints) et coton/viscose (blancs 
chiné et gris chiné), les vestes polaires et blouses femme crêpe 
Bridget et Betty en 100% polyester (blancs et teints), ainsi que 
les pulls en acrylique/coton (blancs et teints).N°CQ 1094/2 pour 
les serviettes éponge en coton (blanches et teintes).

ENVIRONNEMENT
Une démarche environnementale par l’adhésion à la 
Sustainable Apparel Coalition (SAC) : contrôle de la 
consommation d’énergie, d’eau et la gestion des déchets 
pour en réduire leur e� et sur l’environnement.

CONTRÔLE
SOL’S analyse, contrôle et teste l’ensemble de ses productions 
suivant la NORME ISO 2859-1: 1999.

TRAÇABILITÉ
Une traçabilité de l’ensemble de nos articles en stock 
par l’utilisation de numéros de lots.

La qualité et la traçabilité de nos articles textiles et sacs 
100% coton biologique sont certi� és ORGANIC CONTENT 
STANDARD par CONTROL UNION (CU815208).

Articles certi� és OCS100 : coloris unis pour ORGANIC BAMBINO, 
ORGANIC ZEN, MILO MEN, MILO WOMEN et MILO KIDS. 

Articles certi� és OCS BLENDED : coloris gris chiné pour MILO MEN MILO 
WOMEN et MILO KIDS.

ONG & ASSOCIATIONS
•  Financement au Bangladesh de l’hôpital Agarasindhur de l’ONG 

Nari Uddug Kendra (NUK), soutien permanent à l’émancipation 
des femmes et des enfants.

•  Soutien de l’ORPHELINAT SREEPUR VILLAGE SHISHI POLLI 
PLUS et autres actions et donations.

STOCK PERMANENT ASSURÉ
  •  Un niveau de stock très élevé avec plus de 40 millions 

de pièces.

LOGISTIQUE
Certi� ée ISO 9001 : 2008 « logistique et transport »
•  Pour assurer un service optimum, la logistique est à proximité 

d’un des plus importants ports en Europe, au Havre (France).

•  Nous disposons des dernières innovations technologiques 
tant sur la préparation de commande de jour comme de nuit, 
que sur la réception de conteneurs.

COMMANDES SPÉCIALES
 • Un service totalement dédié à vos commandes spéciales.

ACHETER UN PRODUIT SOL’S C’EST :
CONTRIBUER à aider des ONG pour la lutte contre la faim. AMÉLIORER l’émancipation et les droits des femmes au Bangladesh. DÉFENDRE les valeurs d’humanité. PARTICIPER fortement aux 

œuvres de charité. FINANCER avec SOL’S les soins dans un hôpital. PROTÉGER les enfants du travail par le respect de l’âge minimum. AMÉLIORER et FINANCER le recyclage des eaux usées de teinture.

FAVORISER une démarche de développement durable.
Au nom de l’engagement, des principes et des valeurs de l’ensemble des collaborateurs SOL’S.
Le Président,

Tous les éléments, certi� cats et garanties cités sont à télécharger sur le site sols-europe.com

CERTIFICATION ISO 9001 : 2015
Renouvellement de sa certi� cation ISO 9001 de notre
«Système de management de la qualité» dans sa
version 2015, plus exigeante que la précédente.

CERTIFICATION ISO 50001 : 2011
Certi� cation selon les exigences ISO 50001 : 2011 du
«Management des énergies directes et indirectes».



Inventivité
Notre force, c’est de nous réinventer sans cesse ! 
Continuer, chaque jour, à vous surprendre par 
notre audace, notre créativité et nos innovations 
pour que vous ayez toujours un coup d’avance.

ouverture
Si nous sommes très proches de nos partenaires, 
nous sommes aussi très ouverts au monde et 
aux cultures qui nous entourent. L’ ouverture 
c’est également la conscience et la conviction de 
devoir travailler de façon juste et responsable, de 
donner du sens à ce que nous faisons.

Proximité
Depuis près de 30 ans, notre entreprise 
familiale, située au cœur de Paris, s’applique à 
entretenir la confiance qui nous lie à nos clients 
et partenaires. Notre indépendance nous 
permet de cultiver notre liberté d’entreprendre 
et de toujours mieux vous servir.

Agilité
Nous mettons notre expertise et notre adaptabilité 
au service de votre performance. Nous sommes 
toujours à vos côtés pour servir vos besoins, même 
les plus urgents.

 • Un style juste, affirmé, des collections contemporaines, enrichies chaque année.
 • Des produits pensés pour être personnalisés et au service de votre marque.
 • Une marque engagée et responsable dans la fabrication de ses produits. 

 •   Une offre produits en accord avec vos usages qu’ils soient professionnels, 
promotionnels et évènementiels ou plus orientés mode.

 •   Une offre de services portée par l’innovation et la réactivité au service de votre performance.

qui animent nos équipes
au quotidien

LES
valeurs

NOTRE 
SAVOIR-FAIRE   

VOTRE 
SINGULARITÉ   

NOTRE
SAVOIR-FAIRE,

VOTRE
SINGULARITÉ

Tous les jours, nous mettons notre expertise et notre passion à votre service en 
vous offrant des produits de qualité, au style affirmé et résolument moderne.



Nos ENGAGEMENTS



REACH
Acronyme de « registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals », Reach est une réglementation de 
l’Union Européenne datant de 2006 dont la mission est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de 
l’environnement contre les risques que peuvent poser les produits chimiques. S’il n’y a pas de procédure d’obtention de certifi cat 
Reach, SOL’S peut néanmoins fournir une attestation interne assurant la mise en oeuvre d’un process de vérifi cation et de veille 
réglementaire.

CONFIANCE, SéCURITé
ET TRANSPARENCE
Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, SOL’S sécurise la fabrication pour garantir l’innocuité de ses articles grâce à :

• des sites de production certifi és

• des contrôles réalisés par des instituts indépendants

•   une collaboration avec l’Institut Français du Textile 
et de l’Habillement (IFTH) dès la conception des produits

Les contrôles pour les substances nocives se basent sur l’utilisation fi nale des textiles. Plus le contact du textile avec la peau est 
intensif, plus les exigences de l’écologie humaine doivent être respectées. Dans la classe 1, sont regroupés les articles soumis 
aux critères les plus stricts, adaptés à la peau des bébés.

QU’EST-CE QUE
L’OEKO-TEX®

STANDARD 100 ?

L’OEKO-TEX® STANDARD
100 EST UN SYSTÈME

MONDIAL DE CONTRÔLE ET
DE CERTIFICATION DES
MATIÈRES PREMIÈRES,

PRODUITS INTERMEDIAIRES
ET PRODUITS FINIS POUR

LES TEXTILES.

LES MÉTHODES DE
CONTRÔLE OEKO-TEX®
SONT BASÉES SUR DES

TESTS DE SIMULATION QUI
PRENNENT EN COMPTE

TOUTES LES POSSIBILITES
D’ABSORPTION DES

PRODUITS CHIMIQUES PAR
LE CORPS : PAR LA PEAU,
ORALE, PAR INHALATION.

L’APPLICATION DU PRINCIPE
DE PRÉCAUTION GARANTIT

UN NIVEAU DE SÉCURITÉ
QUI DEPASSE LARGEMENT 
LES RÉGLEMENTATIONS EN

VIGUEUR.

sol’s offre la certification oeko-tex® standard 100 classe 2 sur des articles 
dans les gammes : SERVIETTES éPONGE

extension à venir sur les sweat-shirts

SOL’S propose ses produits ORGANIC en 100% coton issu de l’agriculture biologique certifi é selon le standard Organic Content 
Standard par Control Union Certifi cations. SOL’S collabore avec l’organisme de renommée mondiale Control Union Certifi cations 
pour garantir un niveau de certifi cation tel qu’il assure la traçabilité du coton de ses articles. La certifi cation OCS de ces articles 
garantit que le coton est cultivé sans l’utilisation de produits chimiques, de fertilisants synthétiques, et sans présence d’OGM. 
Le respect et la conformité du cahier des charges quant au respect de l’environnement constitue une préoccupation majeure de 
SOL’S. SOL’S est certifi é Organic Content Standard sous le numéro d’enregistrement CU815208, par l’organisme de renommée 
mondiale Control Union Certifi cations.
Articles certi� és OCS100 : coloris unis pour ORGANIC BAMBINO, ORGANIC ZEN, MILO MEN, MILO WOMEN et MILO KIDS. 
Articles certi� és OCS BLENDED : coloris gris chiné pour MILO MEN MILO WOMEN et MILO KIDS.

SOL’S S’engage

sol’s offre la certification oeko-tex® standard 100 classe 1 sur des articles dans les  
gammes : TEE-SHIRTS ET POLOS 100% COTON ET COTON ELASTHANNE, VESTES POLAIRES, PULLS.



Devenu membre de Fair Wear Foundation en 2014, SOL’S s’engage à travailler de façon continue avec ses partenaires en Asie
afi n d’améliorer les conditions de travail des ouvriers de l’industrie textile. En 2015, les pratiques d’achat et les résultats obtenus 
sur les sites de production ont été salués. SOL’S est qualifi é de : GOOD MEMBER

Pour plus d’information : 

www.fairwear.org

Depuis sa création il y a 28 ans, SOL’S s’attache à travailler avec des partenaires familiarisés avec des standards reconnus tels 
que BSCI, WRAP, NUK… Aujourd’hui, notre engagement via FAIR WEAR nous amène non seulement à auditer toute la 
chaîne d’approvisionnement selon un seul et même standard, mais nous donne également la chance d’apporter formation 
et support aux ouvriers et à leur Direction. Développer la connaissance des principaux acteurs du secteur quant à leurs droits, 
et garantir un environnement qui réponde à des normes d’hygiène et de sécurité, est un devoir que nous assumons avec 
fi erté. En 2015, 60% de nos sites de production ont été audités par Fair Wear. En 2019 notre objectif est d’atteindre 90%.

Fair Wear Foundation (FWF) est une organisation indépendante, à but non lucratif qui travaille 
avec les entreprises et les usines dans le but d’améliorer les conditions de travail pour les travailleurs 
du secteur du textile et du vêtement. Le Code de Conduite de Fair Wear Foundation s’appuie sur 
les principes de l’Organisation Mondiale du Travail et des Nations Unies. Les 70 sociétés membres
représentent près de 100 marques et sont basées dans sept pays européens. La production est 
contrôlée dans 15 pays en Asie, en Europe et en Afrique.

SOL’S MEMBRE FAIR WEAR FOUNDATION

Emploi librement 
choisi

Pas de discrimination Pas de travail 
des enfants

Liberté d’association 
et droit à la négociation 

collective

Heures de travail 
raisonnables

Relation de
travail ayant force 

d’obligation

Paiement d’un 
salaire su�  sant

Conditions 
de travail sûres 

et saines

ETHIQUE

60% des unités de production auditées dès 2015

82% auditées en 2018

Objectif 90% en 2020



Depuis sa naissance, SOL'S a eu pour priorité la création d'une industrie de l'habillement plus 
durable, faisant de la transparence et de la communication claire des éléments clés de son 
processus de production. Chez SOL'S, nous nous sentons responsables d'établir une feuille de 
route visant à réduire nos impacts environnementaux sur la planète, tandis que nos engagements 
sociaux et pour la sécurité sont en bonne voie. Adhérer à la Sustainable Apparel Coalition c'est 
soutenir la stratégie de SOL'S tout en mettant en oeuvre des outils d'audit dans nos processus, 
assurant le suivi des indicateurs de performance et abordant les questions industrielles par 
l'adoption de pratiques exemplaires.

Les outils de la SAC
La pièce maîtresse de la SAC est l’Indice Higg, une suite 
d’outils d’évaluation innovants qui permettent aux marques, 
aux revendeurs et aux fabricants de mesurer leurs impacts 
environnementaux, sociaux et sur le travail à chaque étape 
du cycle de vie et de la chaîne de valeur, puis de démontrer 
les données d’une manière standardisée et simplifi ée. Pour 
les entreprises qui se lancent pour la toute première fois dans 
l’adoption de pratiques durables, l’Indice Higg représente un 
accompagnement dans leurs premiers pas importants, en 
les aidant à reconnaître les points forts et les points faibles 
dans la chaîne d’approvisionnement. À celles qui sont déjà 
profondément engagées, il off re un potentiel encore plus 
avancé, leur permettant, par exemple, de comparer leurs 
performances de durabilité à celles des autres membres 
de la SAC, d’identifi er les risques majeurs et de réaliser des 
recherches et des analyses ciblées.

Les personnes de la SAC
La plus grande récompense de l’adhésion à la SAC est peut-
être représentée par le libre accès aux personnes et aux 
organisations qui sont à la tête du changement vers une 
production durable. Les membres s’engagent à coopérer de 
façon radicale pour atteindre des objectifs communs, les 
pairs et les concurrents partagent les pratiques éprouvées 
et les leaders du développement durable aident les novices 
à tracer la voie à suivre. C’est lors de nos réunions annuelles 
que les membres établissent des liens personnels, tout 
en améliorant ensemble l’Indice Higg dans un climat de 
coopération absolument extraordinaire. Les membres de la 
SAC s’informent, s’encouragent et se soutiennent l’un l’autre 
dans leur défi  diffi  cile de transformer les objectifs de durabilité 
en réalité.

« Il s'agit de transformer l'industrie afi n que chacun 
puisse bénéfi cier de la réduction du risque ainsi que de 

l'effi cacité. »
— Jason Kibbey, PDG, SAC

ENVIRONNEMENT



LES MEMBRES DE LA SAC
Des entreprises issues de tous les segments de la mode, de la 
fabrication et de la vente au détail du monde entier ont adhéré 
à la SAC. Nous sommes animés par un engagement commun 
envers une transparence profonde, une forte collaboration et 
l’amélioration de notre industrie. Dans la Coalition, les acteurs 
de la fi lière de toutes tailles agissent sur un pied d’égalité : 
des holdings de l’habillement valant plusieurs milliards de 
dollars aux marques de mode de niche, en passant par les 
fabricants asiatiques qui approvisionnent les revendeurs du 
monde entier. Les membres se développent et s’améliorent en 
partageant les meilleures pratiques et en mettant en commun 
leurs connaissances collectives.

La présence de groupes de recherche universitaires, d’ONG 
dédiées aux questions commerciales, environnementales 
et du travail, d’associations professionnelles affi  liées et de 
fournisseurs de services pour le développement durable 
contribue à rendre cette affi  liation encore plus riche. Grâce à 
son adhésion vaste et extrêmement inclusive, la Coalition peut 
compter sur une infl uence sans précédent et sur un potentiel 
révolutionnaire. S’appuyant sur le pouvoir des divers membres 
provenant de tous les secteurs, la Coalition se dote de la 
capacité de transformer l’industrie de A à Z.

MEMBRES ACTUELS

Marques et détaillants



L’INDICE HIGG
L’indice Higg permet à l’industrie de l’habillement et de la chaussure de rassembler pour la 
toute première fois des données sur les pratiques en matière de développement durable dans 
l’ensemble de l’industrie. Les fabricants et les marques ont la possibilité de comparer leurs 
performances de l’Indice Higg à celles de leurs pairs et élaborer ainsi des plans d’action pour 
combler l’écart entre les domaines les plus performants et les moins performants, qui peuvent 
constituer une source de gaspillage et de coûts cachés, ou bien une opportunité pour innover. 
La comparaison des installations peut être effectuée sur la base de ce qui compte le plus pour 
les entreprises ou pour les clients.

Pour plus d’informations, visitez le site Web :  

http://apparelcoalition.org/

La vision de l'Indice Higg : c'est un fait, la comparaison entre pairs stimule 
l'action. La vérification des indicateurs par des données comparatives peut entrainer des 
améliorations sensibles pour les entreprises concernées. Cela est largement démontré au 
sein du Leather Working Group où les fabricants de cuir ont vu en moyenne la consommation 
d'énergie et d'eau par unité de surface réduite respectivement de 18 % et 42 % depuis  
le début du programme.

L’univers comparatif est vaste et en expansion.  
Jusqu’à octobre 2015 :

 >70 Modules de Marques envoyés

> 1 500 Modules d’Installations  
(un taux de croissance de 200 % depuis janvier 2015)

Grande base de données = grandes opportunités.
Grâce à une utilisation à grande échelle de l’Indice, il sera possible d’identifier des priorités 
communes d’amélioration au niveau sectoriel, offrant aux marques, aux revendeurs et aux 
fabricants des opportunités de mettre potentiellement en commun leurs ressources afin de 
stimuler l’action, en économisant du temps et des ressources et en maximisant l’efficacité.



SOL’S participe

POUR LE DROIT DES FEMMES

Parmi les projets mis en œuvre par l’ONG NUK, 
SOL’S participe au fi nancement de l’hôpital 
Agaroshindur Sufi a Aftab Eye.

Sauveteurs Sans Frontières a pour mission de 
porter assistance aux personnes en danger 
dans le monde.

POUR LA SANTÉ ET L'ÉDUCATION

SREEPUR VILLAGE est un village off rant un 
refuge à des mères isolées et à leurs enfants 
en situation d’extrême précarité.

Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du 
Monde permet à des enfants souff rant de 
malformations cardiaques de venir en France 
et d'être opérés.

La pouponnière Shalom Soua d’Ayamé en Côte 
d’Ivoire accueille des orphelins et des enfants 
dont les familles rencontrent des diffi  cultés.

SOL’S parraine le NATIONAL DEBATE FESTIVAL, 
dont le but est d’apprendre aux étudiants 
à débattre en mettant ainsi l’accent sur la 
pensée critique qui leur sera nécessaire dans 
leurs activités professionnelles futures.



Retrouvez l’ensemble de nos actions sur 
sols-europe.com
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