
NOTRE METIER :   RECYCLER
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COMPRENDRE LA FILIÈRE TEXTILE

Etape 1
Le consommateur dépose ses dons, dans nos conteneurs 
« l’Habit Box », environ 1500 répartis sur le territoire.

Etape 2
Les entreprises partenaires situées au niveau local collecte le textile chaque semaine.

Etape 3
Après acheminement chez KFB, le textile est trié sur tapis et 
sur table pour être valorisé suivant l’usure et la matière.

Répartition en chiffres

50% des textiles réutilisables et en bon état sont destinés à l’exportation ou à 
la revente à petit prix dans nos magasins Coton Home. 

Pour les textiles qui ne peuvent pas être portés à nouveau :

 15%seront destinés à l’effilochage
 30% seront directement recyclés pour produire des chiffons d’essuyage ou de la 

fabrication de matières comme l’isolant. 
 La matière non valorisée représente moins de 5% des volumes collectés et sera 

utilisée en valorisation énergétique.



LE ROLE DE KFB :

DE L’EMPLOI 100% FRANÇAIS

En quelques mots : 

Création de l’entreprise : 1989
Emplois sur site de Boulogne sur mer : 50 personnes
Site de production : 13 000 m²
Emplois indirects : + de 100 personnes

La collecte de nos 1500 conteneurs à textile est effectué par nos partenaires
en région, entreprises d’insertion.
L’activité de récupération et de réemploi du textile sont des vecteurs
importants de solidarité et d’insertion professionnelle. Elle permet un retour à
l’emploi de personnes ayant des difficultés à s’insérer dans une entreprise dite
« traditionnelle ».
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NOTRE MOT D’ORDRE :

Vous procurer un chiffon de qualité, rigoureusement trié et coupé suivant un
cahier des charges précis afin d’en extraire les morceaux indésirables qui ne
seraient pas efficaces pour un essuyage optimal.

Une fois le premier tri effectué chez KFB, le chiffon est acheminé chez nos 4
partenaires en France, toutes entreprises solidaires, qui emploient des salariés
en insertion professionnelle.

Avant de vous être livré, le chiffon sera passé dans les mains de 4 personnes,
chacune chargée de veiller à la qualité et au respect du cahier des charges.

Ce sont ces différentes étapes, supervisées par des contrôles stricts en interne
qui garantissent une qualité que l’on ne retrouve pas chez des concurrents
qui sont exclusivement négociants.
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