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INFORMATIONS SUR LE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS ÉCO-INNOVANTES
Braiform est une société britannique, implantée dans le monde entier, qui a développé un système de réutilisation des cintres.
Le concept a été lancé en 1990, aux États-Unis, et connaît depuis une croissance extrêmement rapide.
En 2017, Braiform a fourni plus de 2,5 milliards de cintres à ses clients dans le monde, réutilisé 1 milliard et recyclé 250 millions, 
aidant ainsi ses clients, tels que Mark  & Spences et H & M, à atteindre leurs objectifs de développement durable et à protéger 
l’environnement.

BRÈVE DESCRIPTION DE LA SOLUTION ÉCO-INNOVANTE
Réutilisation du cintre en boucle fermée

SECTEUR INDUSTRIEL - SEGMENT DE MARCHÉ ET APPLICATIONS RÉELLES DANS L’INDUSTRIE
Fournisseur de cintres / accessoires / print + pack sur le marché textile / mode / retail

CLASSIFICATION INDUSTRIELLE - CODE NACE ;
Code SIC - 22290 - Fabrication d’autres articles en matières plastiques

BRAIFORM

Braitrim (UK) Ltd.
Central Working White City
4th Floor Translation and Innovation Hub
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London W12 0BZ - UK 
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Le Programme SwitchMed 
est financé per l’Union européenne

SwitchMed bénéficie d’une coordination collaborative de l’UE, de l’Organisation de Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI), du Plan d’action pour la Méditerranée du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE/PAM), du Centre d’activités régionales pour la consommation et la 
production durables (SCP/RAC) et de la Division Technologie, industrie et économie du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE/DTIE)

1.DESCRIPTION DE LA SOLUTION ÉCO-INNOVANTE  
            
Aspects techniques de la solution éco-innovante  
Braiform collabore avec de grands détaillants et des fabricants 
de vêtements pour réutiliser les cintres - réduisant considérable-
ment le nombre de sites qui se retrouvent dans les décharges 
et le coût pour les clients.
Les services secondaires tels que la réutilisation des étiquettes 
rigides, le recyclage des plastiques / métaux et la transformation 
des vêtements font également partie du portefeuille Braiform.

Avantages économiques et environnementaux de la 
solution éco-innovante
Un programme expérimenté de réutilisation en boucle fermée 
peut réduire jusqu’à 25% les dépenses en fonction du produit, 
des taux de retour et du réseau géographique global de la chaîne 
d’approvisionnement.
Les avantages environnementaux comprennent des émissions 
de carbone plus faibles, la réduction des déchets, une diminution 
de la consommation de matières naturelles et des décharges.

2.DISPONIBILITÉ DE LA SOLUTION 
ÉCO-INNOVANTE et PARTENARIAT COMMERCIAL

Préparation à la mise sur le marché, marque com-
merciale, couverture du marché existant, stratégie 
de commercialisation
Braiform fournit actuellement des cintres réutilisées dans plus 
de 30 pays différentes et travaille avec des détaillants aux États-
Unis, au Royaume-Uni, en Scandinavie, en Turquie et en Aus-
tralie.

Exigences pour adapter la solution au marché local 
et aux applications potentielles/à la taille du marché.
Des exigences minimales sont demandées en dehors d’une 
usine / d’un entrepôt et d’un niveau d’infrastructure locale, par 
exemple le transport routier.

Accompagnement des services après-vente sur place 
et exigences relatives à l’assistance technique
Braiform dispose d’un réseau mondial de services clients

Partenaires locaux ciblés
Détaillants et fabricants de vêtements. 
Entreprises logistiques (pour les opérations de logistique inverse).
Ouvert pour évaluer une nouvelle forme de collaboration dans 
la réutilisation des étiquettes, le traitement des vêtements, la 
gestion des déchets

Type de partenariat recherché 
Ouvert à différentes formes de coopération, en fonction du profil 
du partenaire
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