


NOTRE MISSION

 conception & confection

 vêtements de travail & de sécurité (fonctionnel & 

de qualité)

 créer une image positive de l’entreprise du client

 chaussures de sécurité & accessoires

 assortiment complet (+ marques exclusives)

 livrable de stock

 connaissance du produit, innovation & éthique

 = plus-value pour le client



 s’engager à long terme avec le client

 être le 1er choix dans le domaine des vêtements de 

travail & de sécurité (sur mesure) et sur le plan des 

chaussures de sécurité 

 mettre l'accent sur le partenariat, la qualité, la 

durabilité

 investir dans la connaissance, la conception, la 

production et la logistique

NOTRE VISION



 La FWF est une initiative indépendante à vocation non 

lucrative que s’est donnée pour mission l’amélioration 

des conditions de travail dans les usines textiles. 

 Elle se concentré sur la fabrication de vêtements.

 La FWF a élaboré un code de conduite basé sur les 

normes de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

FAIR WEAR FOUNDATION



STYLING & 

CRATIE

SALES & 

MARKETING

LOGISTIEK

& IT
KENNIS

 Les entreprises affiliées s’engagent à contribuer à 

rendre les chaînes de production plus durables.

 La FWF contrôle et évalue les mesures que nous 

prenons en ce sens et établit des rapports.

 En tant que membre FWF, Bel-Confect est soumis à un 

contrôle annuel (Brand Performance Check), afin de 

vérifier si des progrès ont effectivement été enregistrés.

 www.fairwear.org

FAIR WEAR FOUNDATION



CODE DE CONDUITE

 Libre choix du travail

 Il n'y a pas de discrimination dans l'emploi

 Interdiction du travail des enfants

 La liberté d'association et le droit de négociation 

collective



CONFECTIE      
& SOURCING 
STOCK ITEMS

LOGISTIEK 
BEHEER

SAFETY SHOES

CODE DE CONDUITE

 Paiement de salaires permettant de vivre

 Heures de travail raisonables

 Conditions de travail sûres

 Relation de travail juridiquement contraignante



BESPREKING 

MET DE KLANT

PERSONALISEREN

LEVERING

LA PRATIQUE

1. Nous visitons les ateliers produisant nos vêtements

2. Chaque usine doit nous livrer un rapport d’audit des agences 

d’inspection indépendantes

3. Nous rassemblons tous les données et nous faisons des 

propositions d’amélioration concrèts

4. Chaque année nous organisons des formations et des 

entraînements

5. Les usines doivent nous prouver que tous les employés soient au 

courant du code de conduit du travail et que leurs droits soient 

respectés

6. La Fair Wear Foundation nous contrôle et évalue dans ses 

rapports publiés sur www.fairwear.org

http://www.fairwear.org/


Affichage du code de conduite et de la 
« Fiche d’Information Ouvrier » dans 
l’usine de façon à ce que les ouvriers 
puissent consulter leur droits et savent 
ou ils peuvent introduire une 
réclamation (anonyme) le cas échéant.

LA PRATIQUE


