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SON POINT FORT : LA PRÉCISION.

THE COTTON THE WORLD TRUSTS

Partout dans le pays, nos dix bureaux de classement 
évaluent la totalité du coton cultivé aux États-Unis.  
Et nous avons été les premiers à le faire.

Cette année, notre office a noté environ 2,1 millions 
d’échantillons. Chacun d’eux est identifié à l’aide d’une 
étiquette de traçabilité PBI, ou étiquette d’identification 
permanente des balles. Ces étiquettes sont importantes, 
car elles permettent d’assurer la traçabilité complète 
des balles tout au long du processus.

La minutie fait partie des qualités dont nous nous enorgueillissons. Il est important pour nous de 
garantir l’exactitude de notre classement. Nous utilisons un matériel hautement informatisé que nos 
techniciens recalibrent sans cesse pour assurer son fonctionnement optimal. Nous avons mis en place 
un système complexe de vérification pour garantir l’authenticité des classements que nous effectuons.

Nous avons récemment adopté un nouveau logiciel grâce auquel nous pouvons voir comment nos 
instruments classent le coton en temps réel, ce qui nous permet de déterminer si une ligne fonctionne 
à son meilleur niveau ou s’il faut faire intervenir un technicien. Nous sommes à la pointe de toutes 
les technologies présentes sur le marché, car il est important pour les filatures de compter sur des 
classements précis. La moindre variation de qualité peut affecter l’utilisation finale de leur vêtement. 
Les boîtes de standards sont très importantes, car elles fixent la norme pour la couleur et la présence 
de débris de feuilles dans le coton, c’est-à-dire qu’elles déterminent l’aspect que doivent avoir les 
différentes catégories. Nous avons des experts qui déposent manuellement les débris de feuilles dans 
ces boîtes, de manière à ce qu’elles conservent l’aspect du standard d’origine. Après cela, l’industrie 
intervient pour valider ces standards.

La transparence est importante pour nous, car 
tout repose sur la confiance. Nous ouvrons nos 
portes au monde entier pour montrer ce que nous 
faisons, et nous proposons à nos visiteurs de leur 
enseigner nos techniques, de manière à ce que 
nous ayons tous les mêmes niveaux d’exigence en 
matière commerciale et que tout le monde classe 
le coton selon la même méthode. La confiance est 
ce qui permet à l’industrie du coton de rester forte 
partout dans le monde.

«EN RÉSUMÉ, NOUS 
CRÉONS LES NORMES 
QUI DÉTERMINENT 
LES ACHATS ET LES 
ÉCHANGES DE COTON À 
L’ÉCHELLE MONDIALE.»


