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Notre savoir-faire séculaire dans 
le domaine des ficelles, tresses 
et cordes est notre richesse, il est 
ancré à Guebwiller depuis 1881 et 
plusieurs générations d’ouvriers 
et d’ingénieurs l’ont développé. 
Toute l’énergie de notre entreprise 
est concentrée sur le maintien 

et le développement de ce savoir faire local, avec 
l’aide des nouvelles technologies et de notre service 
Recherche et Développement, en pointe dans notre 
secteur. Ensuite, préserver 100% de notre fabrication 
sur place et créer de la richesse en Alsace ne relève 
pas seulement d’une volonté de conformité à un 
label. La démarche Alsace Terre Textile est pour 
nous l’occasion d’affirmer notre vision sociétale qui 
repose sur des valeurs d’excellence. Excellence de 
nos produits, maîtrise totale de nos circuits (courts), 
respect et préservation des savoir faire des hommes 
et des femmes de notre entreprise

Fondée en 1881, l’entreprise 
est née du mariage 
entre Monsieur Meyer et 
Mademoiselle Sansboeuf. 
Spécialisée dès le départ dans 
le domaine de la ficelle et de la 
corde pour l’entraînement des 
machines textiles, elle s’est considérablement diversifiée 
depuis. Aux mains de la même famille jusqu’en 1989, 
l’entreprise a amélioré ses process de fabrication et s’est 
progressivement adressée à toute l’industrie. Après une 
période de difficultés, elle a été reprise en 2007 avec 
l’idée de revenir aux savoir faire fondamentaux, tout en les 
orientant vers le marché. L’esprit client est prégnant à tous 
les niveaux de l’entreprise et chaque projet est mené par 
une équipé dédiée. Sa croissance est aujourd’hui d’environ 
8 % par an.

www.meyer-sansboeuf.com

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Produits / Les Marchés

CA HT : 5,65 millions d’euros en 2012, plus de 6 M en 2013

48 collaborateurs

Plus de 4000 produits différents

20 % de l’activité à l’export (en croissance de 30% par 
an) dans toute l’Europe, en Amérique du sud, Afrique du 
Sud, aux USA et Canada via des distributeurs.

Les cordes, tresses et ficelles se voient attribuer 
différentes propriétés liées à leur usage, souvent 
en milieu extrême : froid, chaud, aqueux, gras, 
alcoolique, acide, etc. 

D’où trois marchés principaux :
- Le secteur agro-alimentaire où la ficelle Meyer-

Sansboeuf est leader en Europe, avec de ficelles 
stables de –40° à +220°

- Les cordes pour la grande plaisance, où elles sont 
confrontées au sel, aux UV, au froid, à la résistance 
mécanique et bien sûr à l’eau. L’entreprise participe 
à des courses nautiques et possède 30% du 
marché.

- Les marchés spécifiques où l’entreprise développe 
des solutions sur mesure, notamment dans le 
secteur du levage ou du tirage en environnement 
extrême.

Quand toute une filière s’engage

Le savoir-faire historique de Meyer-Sansboeuf est 
l’assemblage, le retordage et l’enduction de ficelles, cordes 
et tresses. Depuis 2007, ce savoir-faire s’est affiné grâce 
aux technologies modernes. Les cordes sont désormais 
fonctionnalisées et deviennent isolantes, conductrices, 
hydrophobes, odorantes, inaltérables ou biodégradables… 
Ces produits de haute technologie répondent à des cahiers 
des charges précis et font l’objet de recherches permanentes 
par le service R&D de l’entreprise.


