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Le Relais ouvre sa plus grande boutique Ding Fring
de France à Salaise-sur-Sanne
Le samedi 11 mars, Le Relais ouvre sa plus grande boutique Ding Fring de
France à Salaise-sur-Sanne près de Vienne. Cette nouvelle boutique proposera
toute l’année des vêtements et accessoires à prix bradés.

En ouvrant cette plus grande boutique de France près de Vienne, Le Relais continue
à se développer et répond aux besoins sur le marché du vêtement d’occasion. Un
marché en plein essor puisque 24% des français ont déjà acheté un vêtement
d’occasion en 2015 (chiffre étude IFM). Cette nouvelle boutique permet au Relais de
continuer à défendre un modèle qui articule économie circulaire et économie
sociale et solidaire.
Développé depuis la fin des années 1980, le réseau de boutiques solidaires Ding Fring
permet de s’habiller à petits prix en revalorisant chaque année plus de 6% des
vêtements collectés dans les Relais. La nouvelle enseigne qui ouvrira sur la ZAC
les Justices répond aux attentes des femmes, des hommes et des enfants en leur
proposant des vêtements, des articles streetwear, des vêtements grande taille, des
chaussures, de la maroquinerie, des accessoires, des bijoux, du linge de maison, y
compris de grandes marques à portée de bourse.
Pas de mauvaise surprise chez Ding Fring : les articles mis en vente en magasin ont
été soigneusement sélectionnés parmi les vêtements en excellents états collectés
par le Relais 42 dans toute la région, où sont répartis 435 conteneurs. Dans la
boutique, les arrivages interviennent en permanence, ce qui permet un large choix.

-

Le Relais, moteur du développement de l’économie circulaire

Maillon essentiel de l’économie circulaire, en tant que leader français dans la collecte,
le tri et la valorisation des textiles, le Relais participe activement au développement
de cette nouvelle économie. A travers le réemploi des vêtements usagés ou la
création de produits issus du recyclage des fibres, le Relais défend un modèle qui
articule économie circulaire et économie sociale et solidaire. Son objectif dernier :
lutter contre l’exclusion, par la création d’emplois locaux durables en France.
Grâce à l’ouverture de la boutique Ding Fring de Salaise-sur-Sanne, Le Relais 42
emploie 7 personnes éloignées de l’emploi.
-

Un choix d’implantation réfléchi

Le choix de l’implantation de la plus grande boutique Ding Fring de France à Salaisesur-Sanne ne relève pas du hasard. Le Relais cherchait depuis longtemps à déployer
une boutique plus grande dans la région en raison de sa forte demande et de son
dynamisme. Cette ouverture sera sans aucun doute suivie d’autres en France dans un
avenir proche.
Depuis 2012, le Relais 42 met son dynamisme au service de l’emploi local
Implanté à Pélussin depuis 2012, le Relais 42 a développé son activité de collecte de
textiles, chaussures, et linge de maison en créant 40 emplois dont 28 en contrats
d’insertion. En 2016, ce sont ainsi plus de 2000 tonnes de textiles qui ont été collectées
par les équipes au sein des 6 départements concernés par les activités du Relais 42
Informations pratiques :
Date d’ouverture : samedi 11 mars 2017

Ding Fring Salaise-sur-Sanne – ZAC les Justices
(entrée parallèle à la Nationale 7 – proche Green 7)
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h
Contact : 04 74 53 20 54 – lerelais42@lerelais.org
Les chiffres clés du Relais 42 :
- Date de création : 2012
- 40 salariés dont 28 en contrats d’insertion
- 6 départements couverts (Ardèche, Drôme, Isère, Loire, HauteLoire, Rhône)
- Plus de 2000 tonnes de textiles collectées en 2016
- Parc de 435 conteneurs
Le Relais, créateur d’emplois locaux depuis 1984 !
Membre d’Emmaüs France, Le Relais porte en lui les valeurs de solidarité et de générosité
défendues par l’abbé Pierre. Le réseau base son action sur la conviction que le retour à

l’emploi des personnes en difficulté est un moyen de les aider à préserver leur dignité et à
retrouver une place dans la société. Il a développé pour cela plusieurs activités économiques,
qui lui ont permis de créer à ce jour plus de 3.200 emplois (en France et en Afrique).
Parmi celles-ci, la collecte/valorisation textile a connu un rapide développement. En quelques
années, le Relais a développé une véritable filière industrielle, se hissant au rang de leader
français : seul opérateur à maîtriser toute la chaîne de la valorisation textile, il assure
aujourd’hui 68 % de la collecte en France, gère 32 centres de collecte et de tri, et valorise 100
% des TLC (textiles, linge de maison) collectés.
http://www.lerelais.org
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