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Visite exceptionnelle de l'entreprise Euro TF-Hartmann
Par : Quand, Où ?
Le 22 juillet 2014 à 10h
Magasin de vente "Aude de Balmy" en face de l'office de tourisme : Voir les autres événements
14 rue des Remparts
Munster
Voir le plan d'accès
Organisateur
Office de tourisme de Mulhouse
03 89 35 48 48
Cet évènement est destiné particulièrement :
Aux Seniors
Aux Jeunes / Etudiants (12-25 ans)
Aux Enfants (-de 12 ans)
Informations complémentaires
Accès adapté aux personnes à mobilité réduite
Tarifs
Gratuit
Source/crédits : OT Vallée Munster
Dans le cadre de « la Semaine Textile », organisée par le label Alsace terre textile, l'entreprise Euro
TF à Munster ouvre ses portes au grand public.
L'usine d'ennoblissement Euro TF fait partie du patrimoine industriel et culturel de la vallée de
Munster. Fondée en 1785, l'entreprise fut le premier imprimeur textile de France. De 1789 à 1950,
c'est la famille Hartmann qui dirigea l'entreprise. Au cours du 19e siècle, la création des indiennes
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fait la réputation des Manufactures Hartmann et Fils. En 1826, l'entreprise emploie 1.400 ouvriers,
soit 90% de la main d'œuvre textile du Haut-Rhin. En 1857, la production de l'indienne est arrêtée
pour le lancement des activités de filature, tissage et blanchiment. En 1950, le dernier Hartmann,
André, décède sans héritier. En 1957, le groupe des héritiers de Georges Perrin (HGP) reprend
l'entreprise. En 2009, l'entreprise change de nom et devient EURO TF. C'est l'un des derniers
imprimeurs colorants de cuve en France.
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