
 

 

                            
 

 
De nouveaux équipements ergonomiques  

pour le centre de coupe de chiffons  
 

Le Relais Essuyage de Gascogne,  
l’un des plus grands centres de coupe de chiffons d’essuyage de France,  

inaugure mardi 14 novembre à 10h ses nouveaux locaux et équipements. 

ZI Pau Pyrénées 
10 rue Vincent Auriol  

64000 PAU 

En présence de : 
- Gilbert PAYET, Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
- Alain ROUSSET, président du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine 
- Jean-Jacques LASSERRE, président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques 
- François BAYROU, Maire de Pau et Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 

Pyrénées 
- Pierre DUPONCHEL, Président Fondateur du Relais France 
- Emmanuel PILLOY, Président de l’Atelier Chantier d’Insertion Le Relais Essuyage de Gascogne 

 
Vous êtes cordialement invités à assister à l’événement. 
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence par retour de mail : marig.doucy@rp-carrees.com ou 
sophie.lussiez@rp-carrees.com 
 

 

Le Relais Essuyage de Gascogne, un lieu unique 
Créé en 2013 et adossé au Relais 64, Le Relais Essuyage de Gascogne constitue l’un des plus grands 
centres de coupe de chiffons d’essuyage en France. Il est le seul installé dans la région sud-ouest.  
 
Le déménagement du Relais Essuyage de Gascogne intervient dans un contexte de croissance de 
l’activité, générateur de création d’emplois. Dix postes ont vu le jour au sein de l’Atelier Chantier 
d’Insertion, dont 9 en contrats d’insertion. L’activité de coupe de chiffons d’essuyage fait également 
appel au savoir-faire de 7 salariés de Relais 64. La création d’emplois en insertion se situe au cœur de 
la raison d’être du Relais : faciliter le retour à la vie active des personnes. Le Relais Essuyage de 
Gascogne se félicite d’ailleurs des bons résultats obtenus en 2017 : 50% des salariés en insertion ont 
été embauchés après avoir quitté l’atelier.  
 
En 2016, 75 tonnes de textiles (tissus et vêtements qui ne peuvent être commercialisés dans les 
boutiques Ding Fring) ont été vendues à des entreprises et industries. 
 
Pour accompagner ce développement, les équipes du Relais Essuyage de Gascogne et du Relais 64 ont 
décidé de déménager et de moderniser les outils de coupe de tissus. Ce renouvellement des 
équipements a pour vocation d’améliorer le confort des salariés et de prévenir les Troubles Musculo-
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Squelettiques (TMS). Des machines ergonomiques permettant une coupe verticale des tissus ont ainsi 
été installées. 
 
 

Le Relais France, principal acteur de la coupe de chiffons d’essuyage 

Face à la délocalisation de la coupe de chiffons dans les pays de l’Est et au Maghreb, Le Relais France 
fait le pari de la relocalisation et de la création d’emplois en France. Le Relais France a ainsi ouvert 7 
ateliers de coupe dans l’Hexagone, en association avec les Relais régionaux et s’impose comme le 
principal acteur de coupe de chiffons d’essuyage. 
Grands groupes, PME ou artisans, Le Relais peut apporter à chaque corps de métier une solution 
d’essuyage efficace et sur-mesure et qui, de plus, est solidaire et environnementale. Les chiffons coton 
du Relais trouvent en effet leur place auprès de toutes les entreprises ayant des besoins en essuyage. 
Aujourd’hui, 15 références (blanc et couleur) figurent au catalogue du Relais France. Le chiffon 
traditionnel présente des avantages indéniables pour les entreprises : il est d’une part plus 
économique que les rouleaux de papier. Il permet d’autre part de participer à l’effort collectif de 
réduction des déchets et des émissions carbone. 
 

 
La revalorisation textile façon Le Relais 
Acteur pionnier du recyclage textile, et leader français dans la collecte, le tri et la valorisation des 
textiles, le Relais participe activement au développement de cette nouvelle économie. Chaque année, 
sur les un peu plus de 100.000 tonnes de textiles collectés et triés dans les ateliers du Relais, 97% 
sont directement valorisés. 61% sont réemployés, c’est-à-dire revendus à petits prix dans le réseau de 
ses friperies solidaires « Ding Fring » (6 %) ou destinés à l’export (55 %), notamment dans les Relais 
africains.  
 

Les 36% restants sont recyclés dans le cadre de la production de chiffons d’essuyage (10 %), comme 
ici dans l’atelier du Relais Essuyage de Gascogne à Pau ou pour la fabrication de matières premières 
(26%). A travers le réemploi des vêtements usagés ou la création de produits innovants issus du 
recyclage des fibres, Le Relais défend un modèle qui articule économie circulaire et économie sociale 
et solidaire. Son objectif : lutter contre l’exclusion, par la création d’emplois locaux durables en France 
en portant un modèle responsable sur le plan social et environnemental. Depuis maintenant plus de 
30 ans, le Relais a développé une véritable filière industrielle, et représente le seul opérateur à 
maîtriser toute la chaîne de la valorisation textile, de la collecte au tri, réemploi ou recyclage. 
    

 
 
 

Les chiffres clés du Relais pour l’activité coupe de chiffons d’essuyage  
 

- Date de création : 2013 
- 80 emplois créés en France  
- 7 ateliers de coupe de chiffons d’essuyage. 
- 866 tonnes de chiffons coupés en 2016. 
- 410 tonnes de chiffons d’essuyage commercialisées en 2016 auprès 

d’entreprises ou d’industries. 
- 390 tonnes de chiffons vendues aux grossistes et revendeurs. 
 

 



 

Le Relais, créateur d’emplois locaux depuis 1984 ! 
Le Relais est un réseau d’entreprises qui agit depuis 30 ans pour l’insertion de personnes en 
situation d’exclusion, par la création d’emplois durables. Membre d’Emmaüs France, il porte 
en lui les valeurs de solidarité et de générosité défendues par l’abbé Pierre.  
Le Relais base son action sur la conviction que le retour à l’emploi des personnes en 
difficulté est un moyen de les aider à préserver leur dignité et à retrouver une place 
dans la société. Il a développé pour cela plusieurs activités économiques, qui lui ont permis 
de créer à ce jour plus de 2 800 emplois (en France et en Afrique).  
Parmi celles-ci, la collecte/valorisation textile a connu un rapide développement. En quelques 
années, le Relais a développé une véritable filière industrielle, se hissant au rang de leader 
français : seul opérateur à maîtriser toute la chaîne de la valorisation textile, il assure 
aujourd’hui 68% de la collecte en France, gère 30 centres de collecte et de collecte/tri, et 
valorise 97% des textiles collectés.  
Le Relais a aussi inventé un modèle d’entreprise innovant, l’Entreprise à But Socio-
économique, qui place son développement au service de l’Homme.  
 
 
 

 
 
 
 
 
CONTACTS LE RELAIS ESSUYAGE DE GASCOGNE 
Julie Janvier 
06 49 33 15 97 
jjanvier@lerelais.org 
 
Emmanuel Pilloy 
06 08 03 39 96 
epilloy@lerelais.org 
 
 
 
CONTACTS PRESSE 
Marig Doucy – Agence RP carrées 
03 28 52 00 51 / 06 59 56 85 39 
marig.doucy@rp-carrees.com 
 
Sophie Lussiez – Agence RP carrées 
03 20 63 82 59 / 06 46 02 62 70 
sophie.lussiez@rp-carrees.com 
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