vêtements Haute couture

Autorité de développement du
commerce du Pakistan (TDAP)

Introduction au TDAP
L'Autorité de développement du commerce du Pakistan est la première
organisation de promotion du commerce mandatée pour développer et
promouvoir les produits et services du pays au marchés l'international. TDAP
met en œuvre des politiques et des directives pour Le gouvernement fédéral et
son conseil d'administration pour améliorer, promouvoir et faciliter le
commerce.
Pour atteindre son objectif, TDAP organise et participe des salons locaux et
internationaux, spécial pays expositions, délégations commerciales, anime des
séminaires et
organise des contacts et des échanges d'informations à la fois physiquement
aussi bien sur les plateformes numériques.
Cette publication fait partie des efforts de TDAP pour partager les détails et
présenter les produits et services du Pakistan au marchés l'international.

PROFIL DU PRODUIT + CODE HS:
Le textile de maison est défini comme les produits textiles utilisés pour l'ameublement. Le marché du
textile de maison du Pakistan est segmenté par type (linge de lit, linge de cuisine, ligne de bain,
rembourrage) par utilisateur final
(résidentiel, hospitalier, hôtelier et par canal de distribution (supermarchés, magasin de détail, en ligne
et autres). Le Pakistan occupe le 3eme rang mondial des exportations de produits textiles pour la maison.
Le Pakistan est le principal fournisseur de produits textiles pour la maison aux États-Unis et en Europe.
Avec l'émergence du commerce électronique et de la croissance des sites Web commerciaux, le marché
du textile de maison devrait atteindre de nouveaux sommets.
code
produit

CODE HS
pour le textile
à la maison:

Étiquette produit

6301

Couvertures et tapis de voyage de tous types de matières textiles (à l'exclusion des couvertures de
table, couvre-lits et articles de literie et articles d'ameublement similaires du n ° 9404).

6302

Linge de lit, de table, de toilette et de cuisine de tous types de matières textiles
(à l'exclusion des chiffons de sol, des chiffons de polissage, des torchons et des dépoussiéreurs).

6303

Rideaux, y compris, rideaux et stores intérieurs; cantonnières de rideaux ou de lits de tous types de
matières textiles (à l'exclusion des auvents et des stores).

6304

Articles d'ameublement d'intérieur, de tous types de matières textiles (à l'exclusion des couvertures et
des tapis de voyage, du linge de lit, du linge de table, du linge de toilette, du linge de cuisine, des
rideaux, y compris les rideaux, les stores d'intérieur, les cantonnières ou de lit, les abat-jours et les
articles du n° 9404)

Zones de production avec la carte
Au Pakistan, les clusters de l'industrie du textile de la maison sont principalement présentes
dans les villes suivantes:
1) Karachi
2) Multan
3) Lahore
4) Faisalabad

Lahore
Faisalabad
Multan

Karachi

Secteur des textiles de maison
Le secteur de textile de maison segmenté en linge de lit et couvre-lit, linge de bain, rembourrage,
sol et autres. Les textiles de maison comprennent les articles finis suivants
linge de lit tel que
drap et taies d'oreiller

Autres produits de literie tels que couvrelits, couvertures, édredons et oreillers.

Rideaux et draperies

，例如床罩，毯子，被子和枕头

Tapisserie

Autres produits de literie tels que couvre-lits,
couvertures, édredons et oreillers

Linge de table, y compris les nappes, les
serviettes en tissu et les sets de table
lignes de toilette et de cuisine telles que
serviettes, débarbouillettes, tabliers, etc.

资料来源：总拥有成本

PRODUCTION
(DONNÉES 5 ANS)

Production

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

Production d'igname
M. Kilo

3,397.3

3,428.1

3,430.1

3,431.2

Secteur industriel (du
usine)
Secteur non
industriel (non usine)

1,039.1

1,043.3

1,043.7

1,046.0

8,120.1

8,126.4

8,127.2

8,128.8

Total

9,159.2

9,169.7

9,170.9

9,147.8

Production de tissu
M. Sq. Metre

Emballage
L'emballage des produits textiles pour la maison se compose généralement d'un sac en PVC
transparent ou des options parfois plus respectueuses de l'environnement sont utilisées. Un emballage
élaboré est fait pour les cadeaux ou les articles de fantaisie. L'étiquette à l'intérieur du sac transparent
a un visuel de tous les composants à l'intérieur pour donner au client une idée de la conception et de
la coordination des couleurs des composants et de l'aspect final. La langue d'enseignement des soins
varie d'un détaillant à l'autre, en fonction du marché cible.

Certifications
ISO 9001/2008
ISO 14001
Sedex
Label écologique de l'UE pour les textiles
Oeko-Tex 100
La norme mondiale du textile biologique
La norme mondiale pour les textiles organiques (GOTS). Écolabels Nordic Swan

PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURS
Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie sont les cinq
principales destinations d'exportation des produits textiles de maison du Pakistan.

Etats-Unis

le Royaume-Uni

l'Allemagne

Pays-Bas

Italie

LISTE DES PAYS IMPORTATEURS
Unité: mille dollars américains
Valeur
Exportée en
2015

Valeur
Exportée en
2016

Valeur
Exportée en
2017

Valeur
Exportée en
2018

Valeur
Exportée en
2019

Part en valeur,
dans les
exportations du
Pakistan

Etats-Unis

1,055,409

991,275

1,037,891

1,015,077

1,034,372

30.2

le RoyaumeUni

531,990

533,305

537,460

519,418

507,971

14.2

l'Allemagne

259,675

265,653

288,885

324,303

305,577

8.9

Pays-Bas

157,251

196,884

211,927

252,830

247,074

7.2

Italie

115,950

143,315

152,226

170,143

156,267

4.6

Belgique

152,415

158,558

166,726

156,164

152,965

4.5

Espagne

107,479

124,781

135,638

150,580

144,631

4.2

France

110,513

100,680

124,420

145,197

131,161

3.8

Australie

58,827

63,220

53,394

63,142

75,897

2.2

Pologne

38,985

51,597

54,066

61,789

68,810

2

IMPORTATEURS

Source: (Carte du commerce de l'ITC)

5 ANS D'EXPORTATION：
Unité: mille dollars américains
Étiquette
du
produit

Valeur exportée
en 2015

Valeur exportée
en 2016

Valeur exportée
en 2017

Valeur exportée
en 2018

Valeur exportée
en 2019

Textile de
maison

3,136,069

3,178,674

3,331,572

3,434,127

3,425,444

Source: (Carte du commerce de l'ITC)

TOP 10 EXPORTATEURS

N°
1

ENTREPRISE
M/s. Choices Collection

N°
6

H-23/1, Landhi Industrial Area, Karachi,
Sindh Pakistan
Contact: +92-333 2113439
Email: hrsde.org.pk@gmail.com

2

M/s. HMW Associates

4

7

M/s. S Deisgner World
A/51-A Sindh Industrial Trading Estate,
Karachi, Karachi City, Sindh
Contact: +92-300-5139968
Email: shirin.arshad.khan@gmail.com

M/s. Dream Land Handicraft
H.T/11, Landhi Industrial Area,
Karachi, Pakistan.
Contact: +92-333-5123689
Email: isbpak0333@gmail.com

8

M/s. Pakworld Expo Islamabad

9

M/s. Global Business

10

M/s Checkmate

2-KM, Sahianwala Road, Khurrianwala,
Faisalabad Pakistan.
Contact: +92-311-8888878
Email: pakworldexpo@gmail.com

5

M/s. Global Nomad
L-8 Block 21, Federal B Area,
Karachi-75950 Pakistan
Contact: +92-333-1668886
E-mail: luckytextile@luckytextilemills.biz

Plot No.82, Main National Highway,
Landhi, Karachi-75120, Pakistan
Contact: +92-300-8630934
Email: muhammad.yaseenhmw@gmail.com

3

ENTREPRISE

M/s Aristo The Creator
92-93 E1, Gulberg III, Halli Road, Lahore
Contact: +92-345-5123076
Email: aristoplus1@gmail.com

M/s. Raza International
7, Main Gulberg,
Lahore.Contact: +92-300-2265727
Email: naheedmaxud29@gmail.com
P.O. Box 46-Sargodha Road, Faisalabad,
Pakistan
Contact: +92-321-8127113
Email: rukhsanamustafa1975@gmail.com
3-KM, Chak Jhumra
Road, Khurrianwala, Faisalabad, Pakistan
Contact: +92-321-8502900
Email: usman.arshad.khan@gmail.com

Ms Hina Tahir
Deputy Director (Product Officer)
Contact: +92-619330879
Email: hina.tahir@tdap.gov.pk
Trade Development Authority of Pakistan, Ministry of Commerce
FTC Building, Block-A, Shahrah-e-Faisal, Karachi - Pakistan
Tel: +92-21-99206487-90
UAN: +92-111-444-111
URL: www.tdap.gov.pk

