
FILIÈRE
TEXTILE

Inventif, de prestige ou technique 
le textile vosgien est toujours vivant.
Les Vosges fabriquent une multitude de produits
textiles étonnants et innovants, dont le dénominateur
commun est une qualité remarquable.
Linge de maison de qualité, collants, leggings,
chaussettes, lingerie féminine, textile haut de gamme,
fausse fourrure pour la décoration ou la mode
ou encore textile technique médicalisé…

PRODUCTION COTONNIÈRE

ACTIVITÉ TISSAGE

PRODUCTION DE LINGE D’HÔPITAUX

ACTIVITÉ FILATURE

50%

60%

+ de 50%

80%

46%
des établissements
industriels textiles
de Lorraine sont situés
dans les Vosges

+ de 3000
emplois dans les Vosges soit

2/3 de l’emploi textile
en Lorraine

10% de l’emploi vosgien

La part de la production vosgienne
sur le plan national c’est :

CHIFFRES-CLÉS
Sur le département des Vosges, la filière est complète,
de la filature et du tissage au tricotage, en passant
par la teinture, l’ennoblissement et la confection,
le tout supporté par des centres de R&D performants.

> Filature et Tissage de Saulxures
(FTS-Groupe Incopar)
www.tgl.fr

> Tricotage des Vosges qui commercialise
sous la marque Bleu Forêt ses gammes
de chaussettes, collants, leggings.
www.bleuforet.fr

> Crouvezier-Viala, spécialiste
de l’ennoblissement textile depuis 1830.
www.crouvezier-viala.com

> Garnier-Thiebaut, fabricant de linge de maison
damassé pour l’hôtellerie, la restauration
et les particuliers.
www.garnier-thiebaut.fr

> Innothera, unité de fabrication et développement
de produits textiles à usage médical installée
depuis 1999 dans les Vosges.
www.innothera.com

> Bragard, fabricant de vêtements professionnels
haut de gamme pour l‘hôtellerie, les métiers
de bouche et le médical.
www.bragard.fr

LA FILIÈRE

Quelques entreprises « phares »
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FILIÈRE TEXTILE
PÔLE FIBRES-ÉNERGIVIE
Seul pôle de compétitivité dédié aux matériaux 
et aux bâtiments durables en France, le réseau fédère
entreprises, centres et laboratoires de recherche,
organismes de formation et organismes professionnels. 

Les actions du Pôle s’orientent vers :
> la chimie de la biomasse lignocellulosique
> les fibres et matériaux durables
> les processus et systèmes constructifs
> l’énergie, les réseaux et les flux 
> l’économie circulaire et la performance des filières
Une offre de services pointue et adaptée aux filières : 
- Innover plus pour accompagner l’entreprise dans le développement
de son projet : service de veille, diagnostics techniques et
réglementaires, projets collaboratifs R&D

- Accompagner la croissance pour identifier de nouvelles opportunités
de croissance et développer les compétences. 
Ex : programme CIM-Eco® qui consiste à accompagner les démarches
internes d’éco-conception d’un produit et les programmes
développement Export.
> 27 rue Philippe Séguin 88000 EPINAL

+33 (0)3 29 29 61 89

Le Centre d’Essais Textile Lorrain (CETELOR) est un service
de recherche et développement dédié aux entreprises et
à tous les acteurs de la filière textile. CETELOR offre des
compétences et des moyens techniques exceptionnels pour :

> la mesure des textiles et des non-tissés, de la fibre au produit fini
> l’échantillonnage et le prototypage de produits textiles complexes 
et de non-tissés techniques.
Doté de matériels récents et animé par un personnel compétent et motivé,
il répond aux demandes des industriels de façon rapide et fiable. Ce centre
technique R&D est unique en Europe et permet la mise au point et
l’échantillonnage de produits textiles techniques et complexes.
CETELOR fait partie du Campus Fibres et a pour objectif d’accompagner
les entreprises de la filière dans leur développement stratégique,
technologique et économique.
> CETELOR

27 rue Philippe Séguin - 88000 Epinal
www.cetelor.univ-lorraine.fr

LES ACTEURS DE LA FILIÈRE

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Le label Vosges
Terre Textile

UNE INITIATIVE
ORIGINALE

Parti du constat partagé que la filière
textile vosgienne connaît depuis longtemps
des difficultés  (structurelles,
conjoncturelles), mais possède aussi
des atouts indéniables à exploiter (qualité
du linge de maison, filière complète,
savoir-faire et expériences), le Syndicat
Textile de l’Est, basé à Epinal, a fédéré
ses entreprises adhérentes autour
d’un même label : Vosges Terre Textile.
À l’image d’une AOC, le label construit
autour d’un cahier des charges très strict
et contrôlé, place l’origine de fabrication
du produit au centre de la démarche.
Les objectifs de ce label sont de conforter
la production locale auprès des clients
et des consommateurs finaux, en
s’appuyant sur les arguments suivants : 

> Fabrication locale 
> Produits de qualité
> Traçabilité 

> Développement durable – Éthique
Le Syndicat Textile de l’Est travaille en
collaboration avec le Pôle Fibres-Energivie
et le CETELOR pour contrôler l’adhésion
à la marque, via un cahier des charges
précis et aussi auditer les entreprises
adhérentes.
À ce jour, 31 entreprises sont agréées
label Vosges Terre Textile.

> Pour en savoir plus :
Syndicat Textile de l’Est
03 29 69 61 10
www.vosgesterretextile.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES
Direction de l’Attractivité des Territoires
8 rue de la Préfecture
F-88088 Epinal Cedex 09
Tél. : +33 (0)3 29 29 88 88
www.economie.vosges.fr

CONTACTEZ-NOUS

Responsable cellule économie
Lydie Durand
ldurand@vosges.fr
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