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Tout d'abord, nous vous souhaitons une

excellente année 2022 ! Il est désormais

largement permis de croire que la sortie

de crise, qui dure maintenant depuis

deux ans, se profile. L’optimisme est un

exercice d’actualité !

Notre secteur, comme l’économie en

général, n’a pas échappé aux

répercussions de la crise sanitaire sur de

nombreux aspects essentiels : la hausse

des prix des matières premières

naturelles (laine, coton, cachemire,

mohair…) et même des synthétique (en

particulier l’acrylique), la hausse globale

du coût des services (transport, ...),  

les retards d'approvisionnement,

notamment de soie et de cachemire

provenant de Chine, 

 

et enfin la fermeture ou le travail

fortement perturbé par l’absentéisme de

certains sous-traitants sont autant

d'éléments qui n'ont pas rendu la tâche

facile à notre secteur. 

Il a donc fallu s’adapter et ne jamais

promettre que nous n’aurons pas de

problème mais toujours promettre que

quand c’est le cas nous sommes avec

vous pour trouver des solutions !

C'est donc avec optimisme mais réalisme

que nous entamons cette nouvelle année

et que nous vous présentons cette fois un

focus sur le mohair, et sa certification, le

RMS, lancé en 2020. Nous vous

proposons également une interview de

Stéphane Kalev, responsable des ventes

de E. Miroglio pour la France et

l'Afrique.
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A nouvelle année, nouvelle section !

Ainsi, vous trouverez à chaque

newsletter une nouvelle rubrique

d'inspiration. Elle a pour but de vous

faire découvrir, en plus de ceux que les

filatures nous proposent chaque saison,

des échantillons tricotés que je me ferai

un plaisir de vous présenter dès que cela

sera possible, à mon bureau ou lors de

mes visites chez vous, notamment lors de

nos rendez-vous du mois de février pour

la présentation des nouvelles collections

Printemps-Été 2023.

N'oublions pas également les

événements à venir, comme le Pitti Filati

à Florence les 2, 3 et 4 février prochains,

et le Feel the Yarn à Paris les 9 et 10

février, où seront présents Lanificio

dell'Olivo, Botto Giuseppe, E.Miroglio et

Filartex. Si vous ne pouvez assister à ces

temps forts, je vous proposerai des

rendez-vous pour découvrir les filatures.

Bonne lecture !
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La simple évocation du mohair suscite

l'émoi. Douceur, chaleur, qualité,

élégance et volupté : le mohair est la

laine la plus chaude et la plus douce.

Pulls, écharpes, chaussettes, couvertures

ou bonnets sont ainsi plébiscités par un

consommateur en quête d'une certaine

qualité.

Le mohair est une fibre longue et

soyeuse tondue sur les chèvres angora (à

ne pas confondre avec les lapins angoras,

qui eux produisent la laine angora). Le

mohair provient essentiellement

d'Afrique du Sud, du Lesotho (un état

d’Afrique australe) et des États-Unis,

particulièrement du Sud du pays, au

Texas. Pour ce qui est de la France, on

estime à 3500 le nombre de chèvres

produisant du mohair, dans le Sud de

l'Hexagone. La Chine a également

récemment développé sa fabrication de

mohair. Au total, la production mondiale

du mohair est estimée à 15 000 à 20 000

tonnes par an.
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La tonte a en principe lieu deux à trois

fois par an sur les chèvres angora dès

leur plus jeune âge. On appelle alors

cette fibre le kid mohair, car il provient

de très jeunes chevreaux.

Thermorégulatrice, isolante, légère,

brillante et fine, la toison des chèvres

angora permet la fabrication d'une fibre

d'une grande qualité. Sa blancheur pure

permet ensuite une belle intensification

des couleurs qui lui sont appliquées. On

produit souvent du mohair pur, ou alors

mélangé à d'autres matières naturelles,

selon les vêtements produits. L'entretien du mohair doit être à la

hauteur de la noblesse de cette fibre :

subtil. Espacer au maximum les lavages,

il faut laver à la main ou bien privilégier

une basse température en machine, en

plaçant le vêtement en mohair dans un

filet de lavage avec une rotation

minimale du tambour durant la phase

d'essorage. Une lessive écologique est

également de mise pour le mohair, afin

qu'il conserve toute sa splendeur. Il est

important ensuite de le faire sécher à

plat afin que les fibres ne s'allongent

pas.
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Au même titre que la certification pour

la laine (le RWS, pour Responsible Wool

Standard) il existe un référentiel pour le

mohair. Largement inspirée de la RWS

lancée en 2016, le Responsible Mohair

Standard permet d'assurer le bien-être

des chèvres pour la production du

mohair

La traçabilité, l'identification du mohair

prélevé et fabriqué dans un écosystème

respectueux du bien-être animal et de

l'environnement : tels sont les buts du

RMS.

Une certification en plusieurs axes :

S'assurer d'une meilleure pratique de

gestion des terres en fournissant à

l’industrie les meilleurs outils possibles

pour appliquer les meilleures pratiques

S'assurer du respect des chèvres, de

l'élevage à la tonte

S'assurer d'une communication

transparente dans toute la chaîne de

fabrication, de l'éleveur au fabricant du

vêtement

La norme Responsible Mohair Standard

a été lancée en mars 2020 par

l’organisation mondiale à but non

lucratif Textile Exchange, suite aux

polémiques sur le traitement des

animaux qui paissent sur les terres,

notamment dénoncées par la PETA en

2018. Elle s'adresse donc aux entreprises

volontaires, soucieuses du bien-être

animal et environnemental et garantit

les pratiques respectueuses des éleveurs

des chèvres angora à travers le monde.

Cette certification se fait en plusieurs

étapes, de la production au vendeur

final. Le RMS n'autorise pas les mélanges

du mohair certifié avec d'autres fibres de

mohair non certifiées RMS.

Le respect de la biodiversité et animal

est au cœur des principes du RMS, tout

comme il l'est pour le RWS.
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Peux-tu te présenter en quelques mots et

nous dire en quoi consiste ton poste chez

E.Miroglio ?

J'ai 40 ans et j'ai grandi en Bulgarie. J'ai

passé le plus clair de ma vie en France. Il

y a 7 ans j’ai intégré le groupe E.Miroglio

en tant que Sales Manager France et

Afrique de la division fil, où j’ai succédé

à Marta Miroglio, qui est passée

Directrice Commerciale de la division.

En tant que Sales Manager avec l'aide de

mes équipes de support et nos agents

régionaux, je m’occupe de la définition et

de la mise en place de la politique

commerciale, marketing et produits au

sein de la zone France et Afrique. Un

travail passionnant car aujourd’hui plus

que jamais le GLocal est à l’ordre du jour

Qu'est ce qui te plait le plus dans notre

secteur d'activité ? Où te vois-tu dans 10

ans ?

Le contact avec des personnes tellement

créatives, la possibilité de participer à la

naissance d'une œuvre d’art. Je suis

passionné par la mode et l’art depuis

toujours, et pour moi le vêtement est une

pièce d’art.

Depuis le Covid je n’ose plus me projeter

à si long terme… Pour l’instant je me vois

retrouver nos meetings mensuels dans

les divers pays de ma zone, les échanges

avec nos clients, les voyages tout comme

avant… On espère !
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Peux tu nous présenter E.Miroglio et les

grandes orientations de l'entreprise

pour les 5 prochaines années ?

Depuis six générations, la famille

Miroglio est l'un des principaux acteurs

incontournables du monde du textile et

de la mode.

E Miroglio est un groupe industriel

pluri-divisionnaire et verticalement

intégré : division fils, tissus, tissus

imprimés, produits finis maille et

chaîne, trame et retail avec notre

marque DiKa. Chaque division est

organisée comme une entité en soi. Sans

bien sûr oublier les vignobles Edoardo

Miroglio, qui produisent d’excellents

vins primés, des vins biologiques et des

vins mousseux selon la méthode

champenoise classique.

Comme toute entreprise textile, nous

sommes conscients de notre impact

négatif sur l’environnement. Nous

œuvrons depuis des années pour

recycler au maximum les produits de

notre process industriel.

En parallèle nous tâchons de proposer

non seulement des produits issus des

meilleures matières premières

disponibles sur le marché, mais nous

orientons de plus en plus notre offre

vers des produits organiques,

biologiques, traçables, équitables et

recyclés.

Dans un futur très proche nous espérons

aussi être indépendants et "green" d’un

point de vue énergétique, avec la

construction de notre propre parc de

panneaux solaires.

A ton avis, qu'est ce que la crise du Covid

et les répercussions économiques que

l'on voit depuis quelques mois ont

changé, et vont-elles encore apporter des

changements ?

On avait tous espéré que la pandémie

allait tous nous amener à revoir notre

organisation de supply chain, nous voir

repenser nos habitudes et nos valeurs

comme consommateurs. Commencer à

acheter plus qualitativement, moins

massivement et plus local...

Malheureusement, je suis humainement

déçu, rien de ceci n’est en train de se

passer, au moins pas à l’échelle

nécessaire. Ce qui inévitablement nous a

mené à l’état économique actuel, avec

une inflation globale causée par la

demande.

Des changements et des pénuries sont

encore à venir. Je ne pense pas qu’on soit

sortis de cette situation préoccupante,

qui néanmoins peut servir encore

comme un signal d'alarme pour nous

faire repenser nos façons de consommer.
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S T E P H A N E  K A L E V

 Quels sont vos engagements écologiques

et vos projets en la matière ?

Le choix des matières premières, des

colorants, le traitement des eaux, nos

sources énergétiques, ce sont des sujets

qu’on traite au quotidien. Avec 5 usines,

16 sites productifs et plus de 3 500

employés, la RSE et le développement

durable sont au cœur de nos actions.

Dans le futur proche, on envisage la

construction d’un parc de panneaux

solaires propres, qui nous rendra non

seulement plus écologiques mais aussi

plus indépendants et donc moins

sensibles aux fluctuations des bourses.

Cela engendrera des coûts mais donc des

prix plus stables, chose cruciale par les

temps qui courent.

Une nouveauté pour la prochaine

collection PE23 ?

On s’est concentrés sur le passage de

matières « normales » à celles éco

sustainable.

Tous nos viscoses vont être FSC, on a

taché de proposer des mélanges avec des

polyester GRS en alternative avec

l’acrylique, tous nos produits coton et

leur mélanges peuvent être BCI.

Et beaucoup plus, à découvrir sur Pitti

Filati et Feel the Yarn Paris workshop.

Quand tu n'es pas au travail, où peut-on

te trouver ?

A bord d’un avion pour aller travailler ;-)

et bien sûr toujours à côté de ma chienne

Jack Russel, Sarah, qui m’accompagne

partout (même au bureau, car chez E

Miroglio, nous sommes non seulement

equal opportunity employer, mais aussi

pet friendly !).

Mais blague à part, dès que j’ai une

minute de libre, on peut me trouver soit

sur un cours de tennis, soit sur les pistes

de ski ou une belle plage.
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Nouvelle section dans la newsletter, pour

découvrir des nouveautés, des

échantillons tricotés fantaisie, que nous

voulions vous proposer comme ceux que

les filateurs ont pour habitude de

présenter souvent plus tard dans la

saison.

Nous allons réfléchir à une manière de

vous présenter ces échantillons le mieux

possible pour la saison Printemps-Été

2022-2023, mais en attendant, voici déjà

quelques propositions de points réalisés

pour l'hiver.
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