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INDUSTRIE Du 16 au 23 juillet

Dix entreprises textiles ouvrent
leurs portes au public
DIX ENTREPRISES TEXTILES

d'Alsace accueilleront le public
du 16 au 23 juillet, durant une
seule visite, pour découvrir
ateliers et modes de fabrication.
L'initiative en revient au Pôle
Textile Alsace : « Ce programme
de tourisme industriel vise à
faire redécouvrir la performance de l'industrie textile sur
notre territoire. Tous les participants sont agréés Alsace Terre
Textile, ce label lancé en novembre 2013 qui assure au
client qu'au moins 75 % du
process de fabrication est local », explique Catherine Aubertin, animatrice de Pôle Textile
Alsace. Elle ajoute : « Le textile
a encore une image très liée au
XIX e siècle, mais les entreprises
ont vécu une très importante
mutation. Les machines à commande numérique sont partout
et l'automatisation des process
est très impressionnante. Les
entreprises ont envie de développer une véritable pédagogie
vis-à-vis du grand public ».
» Chaque entreprise ne sera
ouverte que pour une visite
gratuite, les groupes ne pouvant
pas dépasser 25 personnes, aux
dates suivantes : Alsatextile,
Riedisheim, mercredi 23 juillet,
10 h ; OMC, Mulhouse, mercredi
16 juillet, 10 h ; Defil, Thann, jeudi

Chez Emanuel Lang, à
Hirsingue. PHOTO DNA NICOLAS
LEHR

17 juillet, 9 h 30 ; Ouatinage
d'Alsace, Thann, jeudi 17 juillet,
10 h 30 ; Kelnet, Wesserling, jeudi
17 juillet, 10 h 30 ; Emanuel Lang,
Hirsingue, mercredi 16 juillet,
15 h ; Euro TF Hartmann, Munster
mardi 22 juillet, 10 h ; Tissage des
Chaumes, Sainte-Marie-auxMines, lundi 21 juillet, 15 h (limité
à 15 personnes) ; Corderie MeyerSansbœuf, Guebwiller, lundi
21 juillet, 10 h ; SNTM,
Marmoutier, vendredi 18 juillet,
10 h. Les sites ne sont pas
accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Inscription
obligatoire par courriel ou par
téléphone : infotDtourismemulhouse.com, 0389354848.
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