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Qualité, sécurité & durabilité
•

Une marque de vêtements ou un fabricant d’articles confectionnés se trouvent de plus en
plus confrontés aux réglementations et aux normes de plus en plus complexes dans le
secteur. Le suivi des législations sur la sécurité générale des produits en sont des
exemples. Les évolutions technologiques, les innovations et les standards de qualité stricts
au niveau de la production sont bien connus de Creamoda. Il est indispensable de ne pas
être à la traîne et d’évoluer pour rester une entreprise compétitive.

•

Si vous êtes à la recherche d’un partenaire de production adéquat en Belgique ou à
l’étranger, Creamoda peut vous mettre en contact avec les personnes les mieux placées.
Pour des conseils techniques sur l’organisation du travail, le bien-être et la sécurité au
travail, les moyens personnels de protection, l’écodesign, l’analyse des risques, les plans
de prévention, la gestion des normes, etc…les entreprises peuvent faire appel à l’expertise
de Creamoda en matière de qualité, de sécurité & de durabilité.
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FAQ
•

Mon client me demande si mes produits sont conformes aux législations existantes ? Que
dois-je faire ?

•

Devons-nous prévoir des étiquettes de composition sur nos produits ?
L’étiquette de composition doit-elle être rédigée dans la langue nationale ?

•

Mes produits sont fabriqués par des tiers ; suis-je obligé de faire effectuer des tests par un
laboratoire ?

•

Dans quels pays européens y a-t-il des exigences légales pour les vêtements pour enfants
dans le domaine de la conception ?

•

Pourriez-vous m’aider à rédiger une analyse de risques pour mes produits ?

•

Je suis à la recherche d’ateliers belges de confection qui peuvent piquer des productions
de vêtements pour bébés et enfants selon le patron et la conception de nos clients.
Pouvez-vous me fournir des adresses d’ateliers susceptibles de m’aider ?

•

Où puis-je m’adresser pour l’achat de logiciels spécifiques pour les entreprises de
confection ?

•

Nous sommes affiliés auprès de Val-I-Pac, devons-nous payer une cotisation au
Luxembourg et/ou à d’autres pays éventuels ?

•

Je suis un acheteur et je suis à la recherche d’un accompagnement dans un projet pour
acheter des produits durables.

•

Comment puis-je traiter les cahiers des charges et l’élaboration des fiches techniques ?

•

Je reçois des plaintes sur les tailles de mes produits. Comment dois-je y répondre ?

•

Des clients nous demandent si nos produits sont faits de manière durable ?

•

Je produis en Belgique et les clients me demandent d’en apporter la preuve ?

•

ERP, PDM ou PLM: quels sont les avantages ?
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