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Pierre Schmitt ne décolère toujours
pas.Unanaprès laventeauxenchè-
res avortée du matériel de l’entre-
priseVirtuose,quidevaitmarquer le
démantèlement de l’entreprise de
Hirsingue alorsmise en liquidation,
le repreneur ne comprend toujours
pas pourquoi il lui a fallu forcer le
bras de la Justice pour que son o�re
soit prise au sérieux. Et retenue,
puisqu’il n’y avait pas d’autre pro-
positionde reprise.

« Cette colère est normale concer-
nant unedécisionde justice allant à
l’encontre d’un projet d’entreprise.
C’est profondément scandaleux, ré-
voltant, d’imaginer que par la sim-
ple décision d’un liquidateur ou

d’un jugen’y connaissant rien, on a
envoyé des centaines de milliers de
personnesauchômage », assurece-
lui qui est aussi le patron de SAIC
Velcorex et principal actionnaire de
Tissage des Chaumes à Sainte-Ma-
rie-aux-Mines. Et Pierre Schmitt
d’ajouter : « OnfaitàHirsinguetout
ceque l’onavaitpromis au tribunal,
à savoir pro�ter de synergies. »

Neuf CDI en 2014,
objectif 25 �n2015

Au quotidien, c’est Christian Didier
qui dirige Emanuel Lang. C’est lui,
l’anciendirecteur de l’usinedevenu

associédePierreSchmitt,quia réor-
ganisé le site a�n de rationaliser
l’activité, lui aussi qui négocie les
commandes, surveille les di�érents
postes budgétaires… L’entreprise a
eu beau rembaucher neuf anciens
salariés et faire régulièrement ap-
pel à sept intérimaires pour amortir
les pics d’activité, la situation reste
fragile et aléatoire selon les semai-
nes. « On a un carnet de comman-
des cumulées qui s’élève à 1,2 M€
[million d’euros] et devrait encore
progresser à 1,3 M€ d’ici la �n de
l’annéemais en repartant de quasi-
ment de zéro, comme on l’a fait
après dix mois d’arrêt d’activité,

c’est extrêmement compliqué. »
Di�cile, certes, mais Christian Di-
dier comme Pierre Schmitt croient
toujours, commeaupremier jourde
l’o�re de reprise, qu’une entreprise
telle Emanuel Lang est viable en Al-
sace, « du fait du savoir-faire inesti-
mable que certains ont cherché à
tuer, mais aussi d’une demande
réelle renforcée par les synergies au
sein duPôleAlsace Textile ».

Ce sont ces partenariats, avec ETC à
Cernay, Velcorex, Tissage des Chau-
mes, Philéa… qui, durant ces pre-
miers mois, ont permis à Emanuel
Langderedémarrer.Mais l’entrepri-

se a aussi su rebondir grâce à une
collection propre qui a reçu un bon
accueil lors de sa présentation à la
�n de l’été. « L’objectif, à terme, est
de pouvoir présenter des produits
conçus et tissés à Hirsingue, enno-
blis par ETC à Cernay et, pourquoi
pas, confectionner dans le secteur
a�n de pouvoir vendre des produits
labellisés Alsace Terre textile », dé-
fend Pierre Schmitt, qui n’a pas
abandonné l’idée de créer un jour
en Alsace une boutique Emanuel
Lang. Après tout, pourquoi se con-
tenter de fournir du tissu pour de
belles chemises vendues dans le
secteur du luxe et ne pas en pro�ter
sous lamarquemaison ?

Produits en chanvre, style « casual
chic », luxe… Emanuel Lang vise la
fabrication« d’articlesdi�cilement
copiables ». Avec la modestie des
débutants, même si l’usine de Hir-
singue rappelle au quotidien que la
nouvelle société est l’héritière de
plus d’un siècle et demi de savoir-
faire textile dans le Sundgau.

TEXTILE

Emanuel Lang renaît de ses cendres
Après plusieurs mois d’inactivité consécutive à la mise en liquidation de Virtuose il y a un an, la production a redémarré chez Emanuel Lang à Hirsingue. Dans une commune
devenue, vendredi dernier, partenaire du label Alsace Terre textile, l’entreprise reprise par Christian Didier et Pierre Schmitt ne manque ni d’atouts, ni de soutiens.

Les métiers à tisser ont repris du service chez Emanuel Lang à Hirsingue. Photo L’Alsace/ Thierry Gachon

Christian Didier devant un métier à
tisser de l’entreprise Emanuel Lang
qu’il dirige. PhotoL’Alsace/ ThierryGachon

À la date du 1er anniversaire du
lancemento�cieldulabelAlsa-
ce terre textile, le 7 novembre,
20 entreprises devraient a�-
cher cette garantie d’origine
contrôlée, certi�ant que pour
100 points de production, 75
correspondent à des étapes de
fabrication en Alsace ou dans
lesdépartements limitrophes.

Pourvaloriser cette initiativeet
les entreprises labellisées, le
Pôle Alsace Textile, animé par
CatherineAubertin,alancéune
route des communes Alsace
Terretextile.Ladernièreoùune
plaqueaétédévoiléeestHirsin-
gue. Laquelle amontré, lors du
feuilleton Virtuose, son atta-
chementàlasurvied’unsavoir-
faire textileenAlsace.

Hirsingue,
terre textile

Quelque trésors qui rappellent aux visiteurs la grande histoire de l’entreprise
Emanuel Lang. Photo L’Alsace/ Thierry Gachon


