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VOUS ÊTES UNE MARQUE OU UN DÉTAILLANT: 
COMMENT DEVENIR CERTIFIÉ WOOLMARK?

www.woolmark.com/licensee-portal

CANDIDATURE 

Filateurs, tisseurs, 
tricoteurs et 

confectionneurs 
peuvent vous 

transmettre leur 
certification Woolmark 

si vous êtes une 
marque ou un 

détaillant. Cela vous 
permet ainsi d’accéder 
à une licence gratuite. 

Pour commencer 
votre parcours de 

certification Woolmark, 
veuillez remplir ce 

formulaire.

ACTIVATION DE LA 
LICENCE 

Après signature de 
votre accord de licence 

Woolmark, vous 
recevrez un numéro 

de licence unique, un 
certificat et un accès 
complet au portail.

PORTAIL 
MY.WOOLMARK

Un site Web 
personnalisé vous 

permet d’accéder aux 
ressources suivantes :

- Rapports 
d’information sur le 

marché
-  Illustrations et 

exemples d’étiquettes 
- Demandes de tests

- Assistance pour 
innovation produit

- Assistance Woolmark
- Ressources marketing 
pour promouvoir votre 

produit

ÉTIQUETTES, 
CHARTE GRAPHIQUE 

ET IMAGE DE 
MARQUE 

Vous pouvez directement 
apposer les étiquettes 
intérieures et hang-

tags Woolmark sur vos 
produits. Ils peuvent 
être commandés par 

l’intermédiaire de 
SML, notre fournisseur 

privilégié, ou bien de 
votre propre fournisseur. 
Notre charge graphique 
et d’image de marque 
suggère les meilleures 

façons de présenter 
notre logo afin de mettre 
en valeur votre marque.
the best ways to present 

our logo to add value 
to your brand.  

ASSISTANCE 

En tant que licencié, 
vous aurez un 

interlocuteur dédié, 
responsable du 
développement 

commercial Woolmark. 
Il vous aidera dans les 
démarches suivantes:

- Processus de 
certification

- Connaissance du 
secteur de la laine

- Innovation et 
commercialisation

- Transfert technique
- Formation et 
apprentissage

- Soutien 
communication et 

marketing

AJOUT ET TEST 
DES PRODUITS

Après examen de 
votre candidature, 

vous obtiendrez 
un accès limité au 

portail my.Woolmark 
pour indiquer des 

renseignements sur 
tous vos produits à 

certifier. Si vous utilisez 
des fils/tissus certifiés, 
vous êtes éligible à des 

tests réduits.

https://www.woolmark.fr/industry/certification/get-certified/?_ga=2.156379832.2047662945.1653431655-1394188525.1649297640



