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Reims : ouverture d’une boutique Ding Fring ! 
 

Une boutique Ding Fring ouvre ses portes à Reims le samedi 5 mai 2018  

à partir de 9h30 dans la galerie commerciale du centre Carrefour Cernay.  

Dans ce cadre, trois nouveaux emplois ont été créés par Le Relais. 

Les clients y trouveront des vêtements, accessoires, chaussures et linge  

de maison à des prix très attractifs. 

 

L’enseigne Ding Fring lève le rideau dans le centre commercial Carrefour Cernay dès 

le 5 mai et renforce ainsi le réseau de boutiques solidaires du Relais. Cette ouverture a 

permis la création de trois nouveaux emplois solidaires, vocation première du Relais. 

L’implantation de l’enseigne Ding Fring dans la galerie commerciale de Cernay a été motivée 

par l’attractivité du centre commercial. Elle répond également à un besoin des clients 

puisqu’il n’existe pas sur ce secteur de magasin de vêtements et d’accessoires d’occasion. 

 

Cette boutique de 180 m2 appartient à un réseau de 9 sites achalandés par le Relais Nord-

Est-Ile-de-France : Château-Thierry, Compiègne, Crépy-en-Valois, Laon, Nogent-sur-Oise, 

Soissons, Reims Murigny, Reims Cernay Centre commercial et Saint-Brice-Courcelles. 

 

La boutique répond aux attentes des femmes, des hommes et des enfants en leur proposant 

des vêtements, parfois de marque, des articles streetwear, des vêtements grande taille… à 

portée de bourse. Toute l’année, des vêtements, des chaussures, de la maroquinerie, des 

accessoires, des bijoux ainsi que du linge de maison sont proposés à la vente dans les 

locaux de la friperie solidaire.  

 

Pas de mauvaise surprise chez Ding Fring : les articles mis en vente en magasin ont été 

soigneusement sélectionnés parmi les vêtements collectés par le Relais Nord-Est-Ile-de-

France, qui gère 1.400 conteneurs. Dans la boutique, les arrivages interviennent en 

permanence, ce qui permet un large choix. 

 



 

Les chiffres clés du Relais Nord-Est-Île-de-France : 

• Une équipe de 130 personnes 

• Un centre de collecte et de tri de 4 500 m2, 

• Un parc de 1 400 conteneurs d’apport volontaires et de 20 
camions 

• Plus de 5 500 tonnes de TLC valorisés par an 

• 9 boutiques Ding Fring situées à Château-Thierry, Compiègne, 
Crépy-en-Valois, Laon, Nogent-sur-Oise, Reims Murigny, Reims 
Cernay, Saint-Brice-Courcelles et Soissons. 

Les points de vente Ding Fring s’inscrivent dans la continuité des activités de collecte et de 
valorisation textile que mène le Relais depuis près de 35 ans dans l’ensemble des territoires 
français. Ils permettent de créer des emplois durables pour des personnes en situation 
d’exclusion, conformément à la raison d’être du Relais. 

 
Informations pratiques  

Ding Fring Reims – Centre commercial Carrefour Cernay -  
16 route de Cernay – 51 100 Reims 

Ouvert du lundi au samedi en continu de 9h30 à 18h45. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Relais, créateur d’emplois locaux depuis 1984 ! 
 
Membre d’Emmaüs France, Le Relais porte en lui les valeurs de solidarité et de générosité défendues 
par l’abbé Pierre. Le réseau base son action sur la conviction que le retour à l’emploi des personnes 
en difficulté est un moyen de les aider à préserver leur dignité et à retrouver une place dans la 
société. Il a développé pour cela plusieurs activités économiques, qui lui ont permis de créer à ce jour 
plus de 2.900 emplois (en France et en Afrique). 
Parmi celles-ci, la collecte/valorisation textile a connu un rapide développement. En quelques 
années, le Relais a développé une véritable filière industrielle, se hissant au rang de leader français : 
seul opérateur à maîtriser toute la chaîne de la valorisation textile, il assure aujourd’hui 68% de la 
collecte en France, gère 33 centres de collecte et de tri, et valorise 97 % des TLC (textiles, linge de 
maison) collectés.  

http://www.lerelais.org 
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