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La société Virtuose- Emanuel Lang 
fondée en 1856 a été liquidée en 
avril 2013. Après 10 mois de lutte 
acharnée et une annulation de 
dernière minute de la vente aux 
enchères, Emanuel Lang redémarre 
en 2014 avec une dizaine de salariés.

Après avoir séduit les plus grandes 
marques de la planète, l’entreprise a été reprise en 
1998 par Marcel Rosburger pour devenir Siat&Lang. 

Malgré d’innombrables crises textiles, l’entreprise a su 
préserver un savoir-faire unique exceptionnel. Mais la 
survie de l’entreprise a été liée à une mobilisation sans 
précédent de l’ensemble des acteurs économiques de 
la région : de Armand Reinhart maire de Hirsingue, du 
député Jean-Luc Reitzer, du directeur  de la Banque 
de France de Mulhouse Claude Mouquin, du président 
de la région Alsace Philippe Richert, du ministre 
Arnaud Montebourg et surtout de l’indéfectible 
soutient des salariés sans lesquels l’entreprise aurait 
été définitivement rayée de la carte.

Aujourd’hui, Emanuel Lang veut s’inscrire dans une 
stratégie de produits innovants, aussi bien dans le 
milieu de la mode que dans l’univers des produits 
bio-composites.

Vers 1856, Emanuel Lang fonde un petit 
atelier de tissage à Waldighoffen. Cinquante 
ans plus tard va être créée une filature et un 
atelier de tissage à Hirsingue, village voisin, 
où se trouve la société actuelle. En 1998, 
elle est rachetée par la Société Industrielle 
Altkirchoise de Textile. En 2009, la société 
est liquidée et la poursuite d’activité se fait 
sous le nom de Virtuose SAS  qui emploie 
en 2012 jusqu’à 115 personnes puis subit 
une nouvelle liquidation en juin 2013. 
Après dix mois de liquidation, Pierre Schmitt et Christian Didier, 
actuel directeur du site, reprennent la société aujourd’hui appelée 
Emanuel Lang.

www.emanuel-lang.fr

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Produits / Les Marchés

9 collaborateurs.

Prévisions de 25 employés d’ici fin 2015 et un chiffre 
d’affaires de 4 M€.

44 métiers Dornier dont 6 en laize large 220 cm et 38 
métiers en laize 190 cm.

Tous les métiers sont équipés de double-rouleaux et 
entre 6 et 12 couleurs en trame.

Près de 200 références par collection.

Emanuel Lang, fort de son savoir-faire en tissage, 
est aujourd’hui en mesure de répondre grâce à ses 
partenaires de finition (ETC à Cernay et Velcorex à St 
Amarin), à des demandes aussi diverses que variées, 
allant du support composite préformé en lin, au tissé 
teint double retors traité non Iron pour chemise haut 
de gamme, en passant par des tissus pour chemise 
homme  casual chic. Elle développe également avec 
le Tissage des Chaumes à Ste-Marie-aux-Mines , des 
tissus destinés au marché du Luxe avec des clients 
tels que Chanel et Balmain et réfléchit aujourd’hui à la 
fabrication et à la commercialisation de ses propres 
chemises.

Quand toute une filière s’engage

Emanuel Lang dispose d’un savoir faire incomparable, 
notamment dans le tissé teint pour chemise homme. Près 
de 160 ans d’expérience ont permis à l’entreprise de se 
constituer un patrimoine artistique qui contribue à l’élaboration 
de collections uniques. Au fil de ces années, elle a aussi 
perfectionné son savoir faire dans le tissage du coton ou des 
fils mélangés (coton, lin, polyester etc..) pour l’appliquer à 
d’autres types de matières, telles que le chanvre et l’ortie, plus 
respectueuses de l’environnement dans un futur proche.


