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Du 16 au 23 juillet,
la « Semaine textile »
permettra de visiter dix
entreprises du secteur.
Sur réservation
uniquement.

En novembre dernier, le Pôle tex-
tile Alsace lançait le label « Alsace
terre textile », dans le but de don-
ner une meilleure visibilité aux
entreprises de la filière dont au
moins 75 % du « process » de
fabrication est effectué locale-
ment. Huit mois plus tard, vingt
sociétés alsaciennes sont déjà la-
bellisées, de DMC (fil à broder,
pelotes, bobines…) à Kelnet (lea-
der français de l’impression cou-
l e u r s u r m i c r o f i b r e ) e t
d’Alsatextiles (précurseur de l’im-
pression numérique) à Kermel
(fabriquant de fibres techniques
résistantes au feu et à la chaleur).

Combler le déficit
d’image
Il reste cependant beaucoup à
faire pour la notoriété de toutes
ces firmes auprès du grand pu-
blic… D’où la nouvelle initiative
du Pôle textile : l’organisation, du
16 au 23 juillet prochain, de dix
visites d’entreprise, d’une heure à
une heure et demie selon les cas,
toutes entièrement gratuites,

mais nécessitant une réservation
préalable.

Nom de code de ces portes ouver-
tes : la « Semaine textile ». « Ce
programme de tourisme industriel
vise à faire redécouvrir la perfor-
mance de l’industrie textile sur notre
territoire, explique Catherine
Aubertin, animatrice du Pôle tex-
tile. Nous avons pris soin de bâtir
un programme de visites sans

aucun chevauchement, afin que les
personnes qui le souhaitent puissent
effectuer l’ensemble des dix visites
proposées. »

Les entreprises participantes re-
couvrent une bonne partie du
Haut-Rhin, ainsi qu’un petit bout
du Bas-Rhin : Alsatextiles à Rie-
disheim, DMC à Mulhouse, Defil
et Ouatinage d’Alsace à Thann,
Kelnet à Wesserling, Emanuel

Lang à Hirsingue, EuroTF-Hart-
mann à Munster, le Tissage des
Chaumes à Sainte-Marie-aux-Mi-
nes, la Corderie Meyer-Sanboeuf
à Guebwiller et la Société nouvel-
le de tricotage de Marmoutier
(SNTM).

« On manque de visibilité, d’image,
commente Gianni Pavan, le gé-
rant d’Alsatextiles. Il s’agit de faire
en sorte que le public se rende comp-
te qu’il existe vraiment une produc-
tion locale… » « Nos visiteurs vont
pouvoir découvrir des machines en
train de tourner, et des choses qu’ils
n’imaginent même pas, renchérit
Benoît Basier, le président de la
Corderie Meyer-Sansboeuf. Car
toutes les entreprises dont nous par-
lons ici sont des entreprises d’excel-
lence… »

Renseignements supplémentai-
res, programme complet des visi-
te et réservations auprès de
l’Office de tourisme de Mulhouse
(tél. 03.89.35.48.48 ; courrier élec-
tronique : info@tourisme-mul-
h o u s e . c o m ; s i t e w e b :
w w w. t o u r i s m e - m u l h o u -
se.com). Attention, le nombre de
personnes est limité à 25 par visi-
te et même à quinze, compte
tenu de la petitesse des lieux,
chez Tissage des Chaumes. Ré-
servation au minimum 48 heu-
res avant la visite concernée.
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Tourisme Une semaine pour 
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De g. à dr., Vincent Brunner (Defil, Thann), Thierry Boutrelle (SNTM,
Marmoutier), Benoit Basier (CorderieMeyer-Sansboeuf), Michel
George (DMC,Mulhouse), Gianni Pavan (Alsatextiles, Riedisheim),
KimNguyen (Clipso, Saint-Amarin) et Fabrice Ciarletta (Ouatinage
d’Alsace, Thann). Hormis Clipso, ces entreprises ouvriront leurs
portes dans le cadre de la Semaine textile. Photo Darek Szuster
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