
À LA RECHERCHE
DU  SAVOIR-FAIRE

PARTAGER  NOS VALEURS CONTRÔLER 
SYSTÉMATIQUEMENT

TOUTES NOS PRODUCTIONS

Partenariats 

Captain Tortue développe depuis 
plusieurs années et souvent 
depuis plus de 30 ans des 
relations de confiance et de 
fidélité avec ses partenaires.
Ces partenariats font la valeur de nos 
marques. Nous travaillons main dans 
la main pour vous apporter le meilleur 
rapport qualité/style/prix.

Provenance

Captain Tortue s’appuie sur le savoir-
faire des pays de fabrication.
Parce que nous souhaitons vous offrir 
le meilleur rapport qualité/style/
prix, nos produits sont réalisés là où 
nos exigences qualités sont le plus 
respectées.
À la recherche du meilleur savoir-
faire, nous travaillons avec de 
multiples partenaires à travers le 
monde.

Nos engagements

Culture du service

Les équipes commerciales et 
logistiques de Captain Tortue sont à 
votre entière disposition pour vous 
offrir un service irréprochable. Nous 
agirons toujours dans la transparence 
et le respect de nos collaborateurs, 
de nos clients et de nos fournisseurs.

Conditions de travail
& protection

Captain Tortue exige de tous ses 
fournisseurs qu’ils appliquent les 
règles émises par l’Organisation 
International du Travail (OIT) et en 
particulier les conventions visant à 
éliminer le travail illicite des enfants, 
à abolir l’esclavage et le travail forcé. 
Captain Tortue s’engage à faire 
fabriquer ses produits dans des 
conditions de fabrication dignes et 
respectueuses de l’environnement.

Philanthropie

Captain Tortue a à cœur de s’associer 
à des causes qui lui sont chères. 
Chaque saison, nous mettons en 
place une opération caritative pour 
soutenir une association dont nous 
partageons les valeurs.

Choix des matières

Pour créer et développer ses 
collections, Captain Tortue choisit ses 
matières dans le respect de la qualité 
et du style. Dans un marché textile 
très concurrentiel, nos challenges 
quotidiens sont de suivre les 
tendances, de maîtriser les nouvelles 
matières tout en respectant notre 
grade de qualité.

Analyses et tests qualité

Captain Tortue confie l’analyse de 
ses matières à des laboratoires 
internationaux accrédités en suivant 
des normes qualité internationales. 
Des tests de propriété physique et 
de solidité des coloris sont menés 
systématiquement sur les matières 
et les produits finis. N os exigences 
qualité sont regroupées dans un 
cahier des charges donné aux 
fournisseurs. En plus de ces analyses 
systématiques en laboratoire, les 
équipes Captain Tortue effectuent 
des tests au porter et des lavages 
ménagers pour vérifier la qualité des 
matières et des produits finis.

Contrôle qualité

Nos productions sont contrôlées 
à différentes étapes : pendant la 
production, avant expédition et à 
réception en entrepôt. Chez nos 
fournisseurs et au sein de l’entreprise, 
des équipes spécialisées sont 
dédiées à ces contrôles aléatoires et 
systématiques.

C A P T A I N T O R T U E . C O M

Calcul de l'index égalité 
professionnelle entre les femmes et 

les hommes pour l'année 2022 au 
titre des données 202I

Index non calculable. 
Total de points obtenus : 40
Total de points maximum pouvant être 
obtenus : 45

Détail des indicateurs :
1. Indicateur relatif à l’écart de rémunération

Non calculable.
2. Indicateur relatif à l’écart de taux 
d’augmentations individuelles
35/35
3. Indicateur relatif au pourcentage de 
salariées ayant bénéficié d’une augmentation 
dans l’année suivant leur retour de congé 
maternité
Non calculable.
4. Indicateur relatif au nombre de salariés du 
sexe sous-représenté parmi les 10 salariés 
ayant perçu les plus hautes rémunérations
5/10
Sexe des salariés sur-représentés : femmes




