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6 MAGASINS GALERIES LAFAYETTE DU SUD-OUEST
S’ASSOCIENT À OUATECO POUR UNE DÉMARCHE RESPONSABLE

Pour célébrer la Journée Mondiale de l’Environnement le samedi 5 juin 2021, les 6 magasins
Hermione Retail affiliés Galeries Lafayette sur la région Sud-Ouest lancent une grande
collecte régionale de textiles, aux côtés de la société landaise Ouateco, productrice
d’isolant écologique.

Depuis la création de leur label Go For Good en 2018, pour une mode plus responsable, les
Galeries Lafayette œuvrent pour mettre en lumière et accélérer les initiatives de l’industrie de la
mode vers des méthodes de production et de consommation plus responsables.
Spécialisée dans l’isolation thermique écologique à base de matériaux recyclés, Ouateco est la
première usine biosourcée d’Europe. Située à Saint-Geours-de-Maremne dans les Landes,
l’entreprise est un acteur de l’économie circulaire, où l’innovation est au cœur des enjeux
environnementaux afin de réduire l’impact carbone : en 2018 naît “Filéco”, un isolant 100%
Sud-Ouest produit à base de textiles propres. Ces matières recyclées, exclusivement françaises
et basques, sont collectées auprès d’associations partenaires telles que Emmaüs Pau-Lescar ou
sur des points de collecte du territoire de Maremne Adour Côte Sud.

C’est dans cette dynamique que les 6 magasins Galeries Lafayette (Agen, Bayonne, Dax,
Libourne, Montauban, Tarbes) s’associent à Ouateco pour organiser une grande collecte
régionale de textiles du 5 juin au 3 juillet prochains.
Les clients des magasins seront invités à déposer leurs vêtements anciens sur la période. À
l’issue, ces textiles seront transformés en isolant par Ouateco et contribueront à la réalisation de
l’isolation écologique d’un chantier participatif local: les maisons du village d’Emmaüs à
Pau-Lescar.
Au travers de cette initiative, les Galeries Lafayette et Ouateco ont ensemble la volonté de
sensibiliser et engager les clients autour d’une action respectueuse de la Terre.

A propos des Galeries Lafayette

Leader français des Grands Magasins et célèbres dans le monde entier, les Galeries Lafayette sont depuis 125
ans un spécialiste incontesté de la mode et du commerce événementiel, ayant pour vocation de faire de
chaque visite une expérience unique et de proposer à leurs clients français et internationaux une sélection de
marques sans cesse renouvelées, allant de l’accessible au premium et au luxe. Présente sur les segments de
la mode et de l'accessoire, de la décoration, de l'alimentation et de la restauration, la marque Galeries
Lafayette rayonne grâce à un réseau de 65 magasins en France et à l'international, à son site marchand
galerieslafayette.com, et à son activité de déstockage Galeries Lafayette L’Outlet. Plus d’informations sur
galerieslafayette.com
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