
Reduction in 

projected costs

Choisissez l’expertise textile/mode reconnue d’Anthesis

pour faire votre étude PEF!

Compléter votre cas d’étude additionnels

En collaboration avec Anthesis, nous prendrons ensemble les 

mesures suivantes :

1. Nous définirons l'inventaire pour la collecte de données selon 

le PEFCR et fournirons un soutien pour le processus de collecte, 

ainsi que d'inclure le suivi de l'avancement de cette étape et les 

recommandations potentielles dans le premier rapport 

d'avancement qui sera remis au Secrétariat Technique ;

2. Nous réaliserons l'étude en utilisant la méthodologie PEFCR 

soumise à la consultation publique et préparerons votre rapport 

PEF ;

3. Nous préparerons un rapport global pour votre entreprise 

couvrant le contexte et l'introduction, la méthodologie et les 

spécificités du produit, les résultats et l'analyse des points 

chauds, ainsi que les points saillants des règles PEFCR ;

4. Nous répondrons aux commentaires reçus par le comité 

d'examen externe et incorporerons les conclusions du comité 

d'examen ;

5. Nous préparerons un résumé exécutif selon le modèle fourni 

par Quantis ;

Les étapes ci-dessus correspondent aux mêmes étapes qui sont 

entreprises pour toutes les études de soutien. 

Le délai proposé pour la réalisation des cas d’études additionnels 

est de mi-novembre 2021 à mi-mars 2022.
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Une sélection de nos clients du secteur de 

l'habillement et de la chaussure 

À Propos d’Anthesis

Anthesis est un fournisseur mondial de services et de 

solutions de développement soutenable, convaincu que le 

succès économique et le développement durable vont de pair. 

Nous développons des stratégies de durabilité rentables, 

étayées par une expertise technique et mises en œuvre par 

des équipes collaboratives innovantes dans le monde entier..

Notre équipe associe une expertise large et approfondie en 

matière de durabilité à des capacités commerciales et 

opérationnelles permettant de concevoir et de mettre en œuvre 

de véritables changements. Dans le domaine de l'habillement et 

de la chaussure, nos services couvrent les évaluations du cycle 

de vie, l'analyse des points chauds le long de la chaîne 

d'approvisionnement, le développement de stratégies et la 

définition d'objectifs, la chimie responsable et la chimie 

durable, les produits et fibres durables, l'économie circulaire et 

l’évitement des déchets, ainsi que la gestion de la chaîne 

d'approvisionnement. Anthesis travaille actuellement avec le 

Synthetic Turf Council (ESTC) pour développer des études de 

soutien concernant le PEFCR pour le gazon synthétique, l'un des 

produits acceptés pour la phase de transition de l'empreinte 

environnementale. Nous avons également participé activement à 

l'élaboration du PEFCR pour le vin blanc et le vin mousseux. 

Pour nous contacter:

Alexandre Lemille

Anthesis SAS (France), Paris 9è

0631417982

Alexandre.Lemille@AnthesisGroup.com

www.anthesisgroup.com

Livrables Prix par entreprise/ 

par étude

1 Cas d’étude additionnel 6,600€
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