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LES ACTUALITÉS SOURCING

Alors que l’épidémie de COVID-19 a lourdement pesé sur l’économie mondiale et perturbé la filière 
textile-habillement de manière sévère (frontières bloquées, livraisons suspendues, productions 
ralenties voire arrêtées, magasins fermés…), comment faire évoluer sa stratégie sourcing en période 
post-crise ?
Les anciennes politiques sourcing qui consistaient à passer continuellement d’une zone de sourcing 
low-cost à une autre semblent être remises en cause. La demande croissante des consommateurs 
pour plus d’agilité, d’éthique et de transparence dans le textile-habillement force les entreprises à 
complètement revoir leurs politiques sourcing, pour aller vers un sourcing "customer-centric". 

Chaque mois, le Service du Développement International de la Fédération de la Maille, de la Lingerie 
& du Balnéaire vous propose une veille statistique des préférences d’achats des donneurs d’ordres 
français et internationaux, des coûts de la main d’ouvre, des focus sur les cours des matières 
premières mais également les évolutions dans les nouvelles zones de sourcing. 

LA VEILLE SE COMPOSE DE DEUX PARTIES :
 Un focus macroéconomique sur les tendances du sourcing mondial, les coûts de production ou les 
cours des matières premières. 

 Une analyse des zones textiles émergentes qui développent de grandes capacités de production 
et seront les nouveaux pays producteurs de demain : Cambodge, Myanmar, Bangladesh, Portugal, 
Macédoine, Ukraine, Biélorussie… Dans chaque numéro, un pays ou une zone spécifique sera mis 
en lumière. 

Cette veille vous permet de vous tenir informé et ainsi de mieux appréhender les évolutions sourcing : 
  Connaître les nouvelles zones de production du textile au niveau mondial et les informations clés 
pour se développer sur les marchés émergents avec des mappings détaillés.

 Appréhender les causes et les conséquences des fluctuations ces cours monétaires dans le 
secteur du textile-habillement.

 Décrypter les principales tendances du sourcing français, européen et américain.
 Découvrir les nouvelles alternatives de sourcing.
 Identifier les produits phares de chaque pays.
 Maîtriser les régions textiles clés : quelles zones pour quels types de produits ?

Format : Pdf à partir d’un powerpoint, environ 20 slides par numéro. 11 Numéros par an.
N’hésitez pas à nous demander un exemplaire gratuit de la lettre par mail : okokosh@la-federation.com. 
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Abonnement pour 11 numéros / an 
au prix de 500 € HT, soit 600 € TTC

Si vous êtes adhérent à la Fédération de la Maille, de la Lingerie 
& du Balnéaire, veuillez nous contacter pour bénéficier du tarif 
préférentiel réservé aux adhérents.

Société : 

Secteur d’activité :  Web : 

Nom :  Prénom : 

Fonction :  E-mail : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Pays : 

Téléphone :  Fax : 

NIF : 

Publications livrées avec facture dès réception du règlement à  
LA FÉDÉRATION DE LA MAILLE, DE LA LINGERIE & DU BALNÉAIRE

 Ci-joint un chèque de :   

 Débitez sur ma carte de crédit le montant suivant :    

  VISA  DINERS  AMEX

Nom du porteur :  

Numéro de la carte :  Code de sécurité (3 chiffres au dos de la carte) 

Date de validité :  

Pour valider votre règlement de vente à distance, veuillez dater et signer : 

Date : Signature :

 Si vous désirez payer par virement net de frais bancaires, voici nos coordonnées bancaires. 

La Fédération de la Maille & de la Lingerie - BNP PARIBAS - IBAN : FR76 3000 4008 1500 0214 8437 822 
BIC : BNPAFRPPPAA

"En commandant, je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente établies par la 
Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire ". Ces conditions sont disponibles à l’adresse Internet suivante :  
www.la-federation.com/etudes.

Date   Signature Cachet de l’entreprise

Une facture acquittée vous sera adressée en retour.
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