
 
 
 

SUITE À SA COLLECTE SOLIDAIRE, ORCHESTRA ENVOIE 10 TONNES DE 
VÊTEMENTS À BEYROUTH LE 23 SEPTEMBRE 2020 

 

Orchestra, leader en puériculture, maternité et mode enfantine, entretient depuis plus de 20 ans              
des liens forts avec le Liban grâce, entre autres, à son magasin de Beyrouth. Les tristes                
événements récents ont plongé le pays dans une période difficile. Orchestra a tenu à s’engager               
pour venir en aide aux habitants de la ville dévastée. Fort du succès de sa collecte nationale de                  
vêtements lancée cet été, la marque prévoit désormais de faire partir les dons sur place,               
l’opération sera menée le 23 septembre.  

 

Une collecte auprès des collaborateurs et clients  

Le succès de ce projet résulte de la mobilisation de tout le réseau de magasins français. Les                 
consommateurs, eux, ont été invités à faire le tri de leurs placards et à déposer les dons directement                  
en caisse où des box étaient prévues à cet effet.  

Pour Orchestra cette opération s’inscrit dans son engagement historique avec le Liban :  

“Les derniers événements ne peuvent laisser personne indifférent. Depuis l’ouverture de notre 
magasin à Beyrouth il y a plus de 20 ans, nous entretenons des liens forts avec le pays. Au delà de 

cela, aujourd’hui c’est en tant que famille que nous tenons à nous engager.”  

Pierre Mestre, Président et fondateur d’Orchestra 

 

Depuis les entrepôts Orchestra, direction Beyrouth ! 

La grande collecte nationale de vêtements et de chaussures hommes, femmes et enfants, menée par               
l’enseigne s’est clôturée il y a quelques jours, le 12 septembre exactement. Aux côtés de son                
partenaire sur place, l’ONG Arc-en-Ciel (http://www.arcenciel.org/en/), Orchestra est fier de pouvoir           
envoyer 3 premiers containers à Beyrouth et redistribuer les dons pour apporter son aide au peuple                
libanais. Le 23 septembre 2020, 10 tonnes de dons partiront pour un long voyage de 7 jours à                  
destination de Beyrouth, l’ensemble des colis quitteront la plateforme logistique Orchestra de            
Marseille.  
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