
 

Invitation presse 
 

 

 
Le Relais Val de Seine fête ses 20 ans d’activité 

et récompense les collectivités les plus 
performantes en matière de collecte textile 

 
RDV vendredi 26 septembre 2014 à 15h 
Ecoparc des Cettons - Secteur 1 Jaune 

15, rue Panhard Levassor 
Chanteloup-les-Vignes 

 

Depuis son installation en 1994 à Chanteloup-les-Vignes, le Relais Val de Seine n’a 

cessé de faire croître son activité, afin de créer des emplois locaux durables. Un 

objectif de croissance toujours d’actualité au moment où l’établissement,  

1re entreprise d’insertion des Yvelines, souffle sa 20e bougie ! 

A l’occasion des 20 ans du Relais Val de Seine, l’ensemble des salariés recevra le vendredi 

26 septembre 2014 à 15h les nombreux partenaires publics et privés qui partagent l’action 

du Relais en faveur de l’emploi.   

Cet anniversaire sera l’occasion pour le Relais Val de Seine de rappeler son engagement en 

faveur de la lutte contre l’exclusion en précisant les atouts de la collecte textile pour les 

collectivités et leurs habitants.  

Ce sera également l’occasion pour des salariés qui ont réussi leur parcours d’insertion de 

remercier et de distinguer les performances de collecte TLC de 4 collectivités, en leur 

décernant le prix du meilleur rendement par habitant (1 prix remis par département 

couvert : Yvelines, Val d’Oise, Eure et Hauts de Seine).  

 

Le Relais Val de Seine, 20 ans d’activité au profit de l’emploi local et de 

l’insertion. 

  

En 1994, le Relais Val de Seine a débuté son activité de collecte de textiles et chaussures 

en porte à porte. Puis, il s’est appuyé sur un réseau de bornes textile qui couvre aujourd’hui 

4 départements (les Yvelines, le Val d’Oise, l’Eure et les Hauts de Seine).  

L’établissement emploie à ce jour 106 personnes, dont 30 en contrat d’insertion. En 

parallèle de son activité de collecte, le Relais Val de Seine a ouvert progressivement  

8 friperies solidaires du réseau Ding Fring afin d’assurer un débouché aux vêtements 

collectés les plus qualitatifs et de permettre à tout un chacun de s’habiller à peu de frais. 

 

Au fil des années, le Relais Val de Seine a su, par son professionnalisme et son 

engagement, multiplier les partenariats avec les collectivités, les commerces, les 

copropriétés et les bailleurs sociaux : à ce jour ils sont plus de 500 à lui faire confiance.  910 

bornes textile le Relais sont ainsi disponibles pour tous dans la région nord-ouest parisienne.  



 

Fort de son succès depuis 20 ans, le Relais Val de Seine se donne pour objectif de 

prolonger la dynamique de croissance engagée en développant la collecte avec des 

nouvelles collectivités. Avec 300 bornes de plus, le Relais Val de Seine pourrait créer 

jusqu’à 80 emplois supplémentaires sur le site de Chanteloup-les-Vignes. 

 

 
Les Chiffres clés du Relais Val de Seine : 

- Date de création : 1994 
- 106 emplois créés dont 30 contrats d’insertion 
- 4 départements couverts, plus de 500 partenariats conclus et 910 bornes posées 
- Collecte 2013 : 4300 tonnes  
- CA (2013) : 4,4 M € 
- 8 boutiques Ding Fring à Chanteloup-les-Vignes, Paris, Mantes-la-Jolie, Sartrouville, 

Poissy, Pontoise et Vernon. 

 
 

En savoir plus sur Le Relais : 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. Le 
Relais a notamment développé pour cela la filière industrielle de la collecte/valorisation 
textile – dans laquelle il est aujourd’hui le leader français – et a inventé un modèle 
d’entreprise innovant au plan social. 
 
 

CONTACT LE RELAIS Val de Seine :  
Emilie MORAND emorand@lerelais.org / 06 32 75 35 95 
 
CONTACT PRESSE :  
Cécile Bergeret, Agence Sous Tous Les Angles 
cbergeret@soustouslesangles.fr / 03 20 68 47 11 – 06 01 29 41 25 
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