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“
« You can never succeed

…by downgrading
…only by upgrading » 



o Une contradiction majeure entre l’obligation pour les
produits français de monter en gamme alors que la
distribution française recherche des prix de plus en plus
bas

o Un modèle économique qui tire l’ensemble de la filière
vers le bas avec des consommateurs qui ont perdu
confiance dans le rapport qualité prix
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INTRODUCTION: CHIFFRES CLES 

1990

33%

67%

2017

80%

20%

… au détriment de la qualité de la matière et de la confiance du
consommateur

L’évolution des marges depuis 25 ans

1990 2017

Matières confection 2/3 1/5

Distribution 1/3 4/5

% de marge 

INTRODUCTION : CHIFFRES CLESINTRODUCTION – CHIFFRES CLES 



INTRODUCTION

Nous pouvons rétablir cette confiance à travers :

o une histoire textile de plusieurs siècles

o des outils industriels et des hommes hautement qualifiés

o une dynamique commerciale professionnelle

o des multiples projets de recherches

INTRODUCTION 



NOS ENTREPRISES



PHILEA

Crée en 1998



o Création de tissus unis aussi riches que les imprimés

I- HISTOIRE DE LA SOCIETE 

o Investissement permanent dans la recherche de
nouveaux visuels et de toucher

o Continuité de l’histoire Texunion – DMC

I- HISTOIRE DE LA SOCIETE I- HISTOIRE DE LA SOCIETE 



o Construction d’un réseau de partenaires tisseurs
européens et français

o Maîtrise de l’ensemble de la filière du fil au produit fini en
passant par l’ennoblissement

o Unique entreprise française maîtrisant les crêpes soieries

II- SAVOIR-FAIRE II- SAVOIR-FAIRE 



o Production locale pour une distribution mondiale avec
80% à l’export

o Présent chez les leaders mondiaux du prêt à porter
féminin (Hugo Boss, Sandro, Max Mara, Zara, Massimo Dutti,
etc.)

o Offre complémentaire de vêtements confectionnés dans
nos tissus

III- DYNAMIQUE COMMERCIALE III- DYNAMIQUE COMMERCIALE 



o Challenge permanent pour la recherche de matières
soyeuses, facile à vivre (easy to wear, easy to care)

o Respect de l’environnement et du bien être des personnes
en toute transparence et une totale traçabilité

o Développement d’une collection exclusive de tissus
indémaillables

IV- PROJETS ET RECHERCHES IV- PROJETS ET RECHERCHES 



TISSAGE

DES 

CHAUMES 

Crée en 1908



o Création de tweeds fantaisies haut de gamme

o Un siècle de tissus d’archives unique en Europe

o Partenaire historique de tous les grands acteurs du luxe

I- HISTOIRE DE LA SOCIETE 



o Savoir faire de création artisanale grâce à des métiers
traditionnels

o Atelier unique de création à Sainte-Marie-aux-Mines

o Un tour de main reconnu dans le monde du luxe

II- SAVOIR-FAIRE 



o Présent dans les défilés du monde du
luxe

o Reconnaissance internationale de New
York à Tokyo, en passant par Milan

o Offrir le sur mesure au quotidien

III- DYNAMIQUE COMMERCIALE 



o Développement de nouveaux
usages pour les tweeds dans
la maroquinerie

o Nouveaux process de
finissage pour les rendre
imperméables

o Développement de nouvelles
générations de fils grâce à la
photo-polymérisation

IV- PROJETS ET RECHERCHES 



VELCOREX

Crée en 1828



o L’unique entreprise de velours en France

o La plus grande entreprise de velours en Europe

o L’entreprise de velours la plus connue dans le monde

I- HISTOIRE DE LA SOCIETE 



II- SAVOIR-FAIRE 

o Savoir faire exceptionnel de coupe de brossage et 
d’émerisage

o Maitrise des performances des tissus stretch



o Savoir faire unique de teinture délavable et de teinture au 
soufre

II- SAVOIR-FAIRE 



o Collection unique d’imprimés sur velours

II- SAVOIR-FAIRE 



o Reconnu dans le monde entier

o Présente chez les plus grandes marques (Hugo Boss, Zara,
Armani, Max Mara, Ralph Lauren, Lacoste, Benetton, etc.)

o Service commercial d’assistance technique à nos clients

III- DYNAMIQUE COMMERCIALE 



o Nouvelle génération de velours bi stretch

o Développement de teinture avec des colorants naturels

o Nouveau procédé de teinture sans eau grâce à la Photo-
polymerisation

IV- PROJETS ET RECHERCHESIV- PROJETS ET RECHERCHES 



EMANUEL

LANG

Crée en 1856



o Spécialiste depuis 1856 du tissu chemise haut de gamme

o Une culture d’excellence technique

o Un patrimoine unique d’archives de tissus tissés teints
(de rayures ou carreaux)

I- HISTOIRE DE LA SOCIETE 



o Unique entreprise de tissage industriel en Alsace

o Un parc unique de métiers à tisser (Dornier: les « rolls des
métiers à tisser »)

o Savoir faire de tissage des matières naturelles (lin,
chanvre)

o Un personnel hautement qualifié

II- SAVOIR-FAIRE 



o Partenaire de marques de renoms: Agnès B., Comptoir des
Cotonniers, Claudie Pierlot

o Présent dans la maroquinerie de luxe

o Capacité de faire du sur-mesure et de répondre à des
appels d’offre des marchés administratifs et militaires

III- DYNAMIQUE COMMERCIALE 



o Construction de tissus avec des nouvelles matières
libériennes, locales comme le chanvre et l’ortie

o Développement de matériaux bio sourcés pour les
structures composites

o Réhabilitation d’une filière complète de la plante
jusqu’au tissu

IV- PROJETS ET RECHERCHES 



PHILEA 
TISSAGE 

DES 
CHAUMES

VELCOREX EMANUEL 
LANG TOTAL

NOMBRE 
DE 

SALARIES 
32 8 70 20 130

CA prévu en 
2017 en M€ 11 1 16 2 30

CA prévu en 
2018 en M€ 12 2 20 3 37

SYNTHESE CHIFFREE



TEMOIGNAGE 

AGATHE SCHMITT 



SON PARCOURS A PARIS

Mes missions: 

« Recherches de nouvelles marques et de nouveaux 
concepts pour des grands magasins haut de gamme » 

HISTOIRE

SAVOIR FAIRE

VRAI PRODUIT QUALITATIF

COMMUNICATION 

Agathe SCHMITT - TEMOIGNAGE



LA FILIERE TEXTILE ALSACIENNE

o 4 entreprises textiles, 4 histoires, 4 savoir-faire

o Des tissus entièrement fabriqués en France et en Alsace

o Un service de confection proposant un vestiaire complet de
PAP homme et femme

o Une traçabilité de la chaîne de production du fil jusqu’à la
fabrication du vêtement

Agathe SCHMITT - TEMOIGNAGE



LA STRATEGIE:

« Mettre en valeur les 4 sociétés textiles du groupe à travers la
création d’une marque: matières françaises »

1° Création d’une boutique laboratoire

➢ Chemises sur mesure homme
➢ Prêt à porter et Accessoires homme / femme

2° Création d’un site internet de vente en ligne

➢ Toucher une clientèle française et étrangère

➢ Proposer des produits directement issus de nos 4 usines
jusqu’au consommateur, sans intermédiaires, à un prix juste
pour une qualité unique.

Agathe SCHMITT - TEMOIGNAGE



CONLUSION



CONCLUSION

o La maîtrise de la distribution s’impose comme une
évidence et surtout comme une formidable opportunité de
croissance…

…mais, sans négliger nos racines industrielles qui doivent
rester le catalyseur de nos nouveaux produits,

Car on ne peut innover loin des usines et des
consommateurs, comme le démontre l’implantation en
Bavière d’une nouvelle usine de production d’Addidas.



CONCLUSION

o C’est pourquoi les investissements suivants sont vitaux et
stratégiques.

o Une nouvelle ligne de teinture adaptée aux colorants
naturels avec le procédé de photopolymérisation, c’est-
à-dire la teinture sans eau.

o Une ligne de transformation des matières naturelles
telles que le chanvre et l’ortie permettant de proposer une
alternative au coton et de développer les bio composites,
les textiles du futur.



CONCLUSION

o Nous avons tous les atouts pour participer pleinement à
la révolution des matières et à celle de la distribution.

Bref, ce projet de filière locale est un projet :

o DURABLE 

o EQUITABLE

o RENTABLE 

o Sans oublier que la France dispose au monde d’un capital
d’image inestimable qui mérite d’être valorisé.


