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Parce qu’il est inconcevable d’aimer les chevaux sans aimer aussi la nature, Horse Pilot 
partage avec transparence ses engagements en faveur du développement durable. 

C’est un fait, l’industrie textile est l’une des plus polluantes au monde. 
Le choix des matières premières utilisées est primordial. Ainsi, 80% 
des matières que Horse Pilot utilise sont certifiées Oeko-Tex® et 
proviennent de fabricants ayant une démarche éco-responsable.

Des matières techniques et respectueuses

Un code de conduite reposant sur les valeurs au travail, l’engagement environnemental et les 
standards de qualité est signé entre Horse Pilot, ses fournisseurs et fabricants. Les trois co-
fondateurs de la marque visitent régulièrement les usines de confection afin de veiller au respect du 
recyclage des chutes de matières et des déchets, mais également aux bonnes conditions de travail 
des salariés.

Une démarche éthique et responsable dans nos usines

Horse Pilot adhère notamment au mouvement Fashion Revolution visant à sensibiliser à une meilleure 
consommation et permettant une meilleure connaissance du secteur textile. Ce mouvement incite  
les marques à communiquer de façon transparente sur l’origine des produits.



Pas de suremballage, pas de vides inutiles, produire le 
moins de déchets possible et limiter l’utilisation des 
matières. En 2020, 90% des packagings  de la marque 
sont éco-recyclables. En 2021, Horse Pilot vise le zéro 
plastique et le 100% recyclable.

les emballages au centre de nos attentions

Horse Pilot privilégie des imports peu fréquents et groupés par voie maritime. Les émissions de CO2 
sont bien moindres comparées au transport par voie aérienne.

limiter et maîtriser l’impact du transport de nos produits

Lors de la conception des produits, Horse Pilot imagine les futures réparations possibles et les 
anticipe. La marque a, en parallèle, développé une gamme de produits d’entretien éco-responsables 
pour textiles techniques. 

En partenariat avec LE RELAIS, Horse Pilot organise une collecte annuelle d’anciens vêtements qui 
sont ensuite triés et recyclés de différentes manières.

des produits faits pour durer

Horse Pilot essaie d’inscrire ces petites avancées écologiques dans une démarche éthique globale 
que la marque vise à améliorer chaque jour. L’objectif à terme est de créer un cycle renouvelable 
pour les produits de la marque.

L’objectif
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