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La DGCIS organise un colloque consacré à la sous-tr aitance française  
dans la filière habillement 

 

 
 
Dans le cadre de ses travaux, le Comité stratégique de filière (CSF) des industries de la mode et 
du luxe, créé en 2011, a notamment souhaité agir en direction des donneurs d’ordre et des sous-
traitants de l'habillement, en préconisant une étude sur les bonnes pratiques en matière de sous-
traitance. 
 
Dans ce contexte, la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) a 
décidé de confier à l'Institut français de la mode (IFM) et à l'Institut français du textile et de 
l'habillement (IFTH) la réalisation d'un guide des bonnes pratiques de la sous-traitance dans 
l’industrie de l’habillement, afin de promouvoir les méthodes et procédés capables d’améliorer la 
compétitivité de la filière.  
Ce guide sera complété d'un outil d'auto-évaluation en ligne, qui sera mis à la disposition des 
donneurs d'ordre et des sous-traitants et leur apportera des suggestions de nature à leur permettre 
de progresser dans leurs activités communes. 
 
 
Le colloque  permettra de présenter le résultat de ces travaux. 
Les échanges s'articuleront autour de deux thèmes portant, pour l’un, sur les relations donneurs 
d’ordres / sous-traitants  et, pour l’autre, sur l'outil d’auto-évaluation en ligne.  
 
 
Date : le lundi 2 décembre 2013, de 9h30 à 13h00. 
Le colloque aura lieu à l’Institut Français de la Mode (IFM)- Amphithéâtre Yves-St-Laurent – 36, 
quai d’Austerlitz – 75 013 PARIS 
Cette manifestation est ouverte aux journalistes. 
  
Pour s’inscrire  : 
http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/sous-traitance-francaise-renforcer-la-
competitivite-la-filiere-habillement 
 
 
Contact Presse  DGCIS : Murielle PASCAL – 01 79 84 33 25 et Charlotte NEUVY– 01 79 84 32 56 
 
 


