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La société Raki Tex S.P.R.L. a été fondée en 2000 comme société d'importation et exportation au sein du Royaume de la
Belgique. Ses activités a continué à se développer et est de-

usagés, chaussures usagées, Antique et accessoires.
Suite à son développement rapide dans le marché et grâce à
notre politique nous avons réussi à augmenter le nombre de
nos clients dans le monde entier. La société RAKITEX a pu
ainsi occuper une place importante au sein des autres socié-
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venue ainsi spécialisée dans le commerce des vêtements
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Qui sommes-nous?

tés de concurrence dans l'Union Européenne.
Notre chaine d'exploitation s'est étendue pour la Russie,
Géorgie, Ukraine en plus du Poland, Slovaquie et Lituanie.
Nous avons également une large chaine d'exploitation en
Afrique.
Nous mettons tout en œuvre pour élargir notre gamme de
produits tout en gardant une meilleure qualité et répondre
aux demandes du marché. Nous faisons beaucoup d'effort
afin d'assurer à nos clients importateurs la quantité des marchandises demandées et préparer les commandes dans un
délai de trois semaines au maximum.
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Nous nous occupons de collecter les vêtements et nous
achetons également des vêtements de chez grossistes afin
de répondre au besoin de nos clients.

Etape de collecte:
Nous ramassons des sacs dans la rue ou des vêtements déjà
déposés dans des conteneurs. Nous garantissons ainsi un
original ramassé dans les meilleurs régions en Europe.
Etape de triage:
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Notre chaine de production comprend plusieurs étapes:
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Notre activité

Nous procédons avec soin au trie des sacs ramassés selon
ses contenus telles que: Vêtements, Chaussures, Jouets, Accessoires, Sacs à main, Ceintures,...etc.
Dans cette étape de triage, nous nous occupons à sélectionner des meilleurs qualités de la Crème, Marchandises destinées aux pays de l'Afrique "GRADE AFRIQUE", et marchandises destinées aux pays du Pakistan "GRADE PAKISTAN".
Le chiffon issus durant cette étape sera emballé et destiné au
pays de l'Inde et Pakistan.
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Le triage se passe par deux méthode:
soit en mélangeant les vêtements, après avoir retiré le chiffon, en une seule balle contenant tous les vêtements homme,

Soit en emballant chaque article dans des balles séparées
selon leurs usages. A titre d'exemple: pour les balles des
chemises, elles seront emballées dans des balles séparées
telles que balle de chemise pour homme, balle de chemise
pour femme, balle de chemise pour enfants,...etc.
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femme, enfant et bébé.
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Notre activité

Cette méthode de trie sera appliquée sur tous les autres
articles.
Etape d'emballage:
Nous avons deux méthodes d'emballage de nos produits:
Soit directement en sacs de grand volume dont la capacité
est environ 150 kg ou de petit volume de 40 kg de capacité.
Soit en balles pressées qui seront chargées dans des conteneurs pour l'exportation. La capacité des balles peut être 45,
50, 55 60, 80 et 100 kg et le client a le libre choix du poids et
de la couleur de balles selon les besoins de son pays. Cette
méthode nous permettrait de gagner moins de volume et plus
de poids des balles.
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Etape d'exportation:
Un conteneur de 20 dont la capacité s'élève à 12 tonnes ou
de 40 pieds de capacité de 28 tonnes sera commandé soit

Le conteneur de 20 pieds peut occupé jusque 230 balle de 55
kg de vêtements sans chaussures ni jouets.
Cette capacité du conteneur peut d'étendre
pour les balles de 45 kg.
Pour le conteneur de 40 pieds, le nombre de balles sera d'en-
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par nos soins soit directement par le client.
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Notre activité

viron 520 balles pour les balles de 55
kg et 635 balles pour les balles de 45 kg
sans chaussures ni jouets.
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Vêtements neufs
Nous avons également des vêtements neufs fabriqués en
Europe et issus de fin de série qui sont vendus par pièce ou

vêtements selon notre disponibilité du stockage.
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par kilo. Nous pouvons assuré à nos clients la vente de ces
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Notre produits

Vêtements usagés
Original non trié :
Nous chargeons les petits Sacs de vêtements ramassés des
rues ou des conteneurs dans un camion dont la capacité est
d'environs 15 tonnes.
Original propre ( pas de chiffons "rags" ni de qualité pour Pakistan )
Dans ce genre d'original, nous nous occupons à retirer soigneusement le chiffon et tous les autres déchets. Ainsi nous
gardons les qualités suivantes: la crème, qualité "AA"et "A"
en même sac.
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Crème de qualité Mixe:
Le chiffon ainsi que les autres déchets sont soigneusement
retirés et nous gardons

les qualités suivantes:

la crème,

qualité "AA"et "A" en même sac MAIS pas de Chiffons ni de
Rags .
Sauf si le client demande de séparer les vêtements d'été et

Crème Qualité triée par article, et par saison
Nous trions séparément les articles de chaque saison dans
un sac de ± 45 kg de qualité de crème . Les vêtements seront
ainsi soigneusement triés et pliés.
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les vêtements d'Hiver .
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Vêtements usagés

A l'issus de cette étape de triage, nous obtenons des sacs de
pantalon homme , des sacs de pantalon femme, et enfant ...
etc., voir la liste ( crème qualité été ).
Qualité " A A", Triée par article et par saison .
Nous appliquons ici la même procédure précédente mais
avec une qualité un peu plus basse et les vêtements sont un
peu usés mais ils contiennent des modèles et des marques
avec une bonne qualité.
Qualité " A" , triée par article et par saison.
Les procédures appliquées ici sont les mêmes que celles de
la crème mais avec une qualité plus basse. Les vêtements
sont un peu usés mais ils contiennent des modèles et des
marques.
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Pour l' hiver, il y a:
Mixe qualité d'hiver,
Les déchets et le chiffon sont soigneusement retiré afin d'obtenir de la crème et qualité " A "et "B " en même sac. Il n'y a
pas de grade "C" ni de rags.
Crème Qualité Hiver, on trie les vêtements d'hiver par article.

kg de la qualité de crème et ensuite les vêtements seront
pliés. Nous aurons ainsi un sac de pantalon homme d'hiver,
un sac de pantalon femme d'hiver , et enfant...etc. voir la
liste ( crème qualité Hiver )
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Cette fois on trie chaque article d'hiver dans un sac de ±45
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Vêtements usagés

Qualité "A"
On trie les vêtement d'hiver par article .
Les procédures appliquées ici sont les mêmes que celles de
la crème mais avec une qualité un peu plus basse et peu
usés. mais avec une qualité plus basse Il y aura toujours
des model des marques de bonne qualitée.
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