Information presse

C&A retire des T-shirts de la vente au Mexique
• Les tests effectués par Greenpeace confirment l'intégrité des produits pour le
marché européen, selon la législation actuelle de l'UE
• Une teneur élevée en NPE dans certains articles vendus au Mexique viole
l'engagement environnemental de l'entreprise
• Le Conseil Exécutif Européen réaffirme l'engagement de C&A à la Joint Roadmap
C&A Mexique a annoncé qu’il retirait de la vente un T-shirt après que des tests en
laboratoire, commissionné par l’ONG internationale Greenpeace qui ont révélé une
quantité excessive de NPE (éthoxylates de nonylphénol) dans les vêtements en question. Le
T-shirt a été produit au Mexique, et était destiné uniquement à la vente sur le marché
mexicain. Les NPE font partie d'un groupe de substances chimiques appelées APEO
(alkylphénols éthoxylés). Ces composés chimiques sont présents dans des détergents, des
agents de nettoyage ou des produits chimiques utilisés pour la production de textiles ou du
cuir.

Thorsten Rolfes, Directeur de la Communication Ccorporate de C&A Europe, a présenté ses
excuses pour un retrait qui aurait causé une incertitude chez les clients de C&A. "Tous les
tests sur les vêtements destinés au marché européen ont montré des résultats conformes à la
réglementation et aux normes sur lesquelles l'entreprise C&A est engagée. Nous maintenons
notre engagement de supprimer l'utilisation des NPE afin de contribuer à un environnement
meilleur ", a déclaré M. Rolfes.

Néanmoins, le retrait des produits par C&A Mexique était nécessaire, selon M. Rolfes. En
effet, les NPE sont considérés comme ayant une influence négative sur la qualité de l'eau.
«Les produits de dégradation provenant des NPE étant très résistants, ils constituent une menace
importante pour l'environnement», a déclaré M. Rolfes. "Si des fournisseurs utilisent des
produits chimiques qui contiennent des NPE, ils ne respectent pas notre demande explicite de
substituer des produits chimiques contenant des NPE." En janvier 2012, C&A a entrepris un
large échange de fond avec tous ses partenaires contractuels afin qu’ils se conforment à
cette exigence et qu’ils communiquent à l’ensemble de leurs propres chaînes la nécessité
de s'approvisionner avec des produits dépourvus de NPE.

C & A, ainsi que d'autres grandes marques, s’est engagé sur la Zero Discharge of Hazardous
Chemicals Joint Roadmap . «Nous nous sommes engagés à atteindre l’absence totale de rejet de
produits chimiques dangereux et la suppression des NPE fait partie de cet engagement », a
déclaré M. Rolfes. « Jusqu'en 2020, à chaque fois que cela est possible et viable, dans une
perspective holistique et de durabilité, la substitution sera adoptée »

