DOCUMENT D’AIDE – ANNEXE CHAUSSURES

1. Contexte
Le formulaire “Fiche Marque” est actuellement orienté vers les marques faisant du textile. Le
document d’aide donne les indications aux marques de chaussures.
Clear Fashion proposera à terme un formulaire spécifique aux chaussures. Cependant, ce
formulaire n’est pour le moment pas disponible. C’est pourquoi nous proposons aux
marques souhaitant participer dès à présent, de le faire sur le formulaire “Fiche Marque”
actuel, à partir des indications d’adaptation aux questions présentées dans la partie
suivante.

3. Questions concernées
L’ensemble des questions liées à la chaîne de production sont aujourd’hui adaptées aux
vêtements. En effet les étapes proposées sont : Matières premières, filature, tissagetricotage, ennoblissement et confection. Or les étapes de filature et tissage-tricotage
n’existent pas chez certains produits, notamment les chaussures.
Liste des questions à étapes de filière :
1.1 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 3.1 + 3.3 + 3.4 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4

4.

Consignes pour le remplissage des questions à étapes, cas des chaussures

Si vous souhaitez remplir le formulaire, merci de considérer les fournisseurs suivants par
étape :
“Raw Material”, prise en compte de : caoutchouc + coton + cuirs non traités + laine + etc
...
“Spinning”, prise en compte de : fils textiles synthétiques et naturelles + mélangeur du
caoutchouc + cuir : pétrempe, reverdissage, épilage, écharnage, déchaulage.
“Weaving-knitting”, prise en compte de : tissage semelle intérieure et doublure + mise
en forme du caoutchouc (calendrage, moulage, extrusion) + cuir : confitage et dégraissage.
“Finishing”, prise en compte de : traitement des tissus (teinture, sablage, impression) +
coating du tissu avec le caoutchouc + traitement des cuirs (tannage).
“Manufacturing”, prise en compte de : découpe + couture + collage.

NB1 : il se peut qu’un fournisseur intervienne dans plusieurs étapes, il faudra donc le
comptabiliser plusieurs fois (ex : un seul fournisseur mélangeur du caoutchouc, mise en
forme du caoutchouc et coating, ce fournisseur devra être comptabilisé pour les étapes de
filature, tissage et ennoblissement).
NB2 : la méthodologie de calcul est la même que celle mentionnée dans le document d’aide
(% sur le nombre de fournisseurs).

