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Notre entreprise fait 
partie du patrimoine 
local depuis 210 ans.

Si nous entrons 
aujourd’hui dans la 
démarche Alsace 

Terre Textile, c’est parce que l’entreprise ETC s’inscrit 
dans la continuité d’un savoir faire typiquement 
alsacien au sein d’un écosystème textile qui nous est 
cher. Notre savoir-faire est resté local, nos partenaires 
industriels sont en Alsace et même nos clients y sont 
pour 80% d’entre eux. La proximité entre acteurs de la 
filière a de nombreux avantages, elle permet de travailler 
ensemble dans un esprit commun, par exemple en 
co-conception de produits et de travailler avec des 
effets de synergie très forte dans des domaines 
de compétences unanimement reconnus dans la 
profession. Alsace Terre Textile permet d’afficher une 
identité de compétence du textile alsacien.

ETC est née voici plus de 200 
ans et son cœur de métier 
depuis lors est la transformation 
de textile à façon.

Longtemps intégrée à des 
groupes de taille importante, 
la société ETC a su remonter la pente en avril 2012 grâce 
à un plan de relance énergique, consolidant son activité de 
façonnier et élargissant ses horizons aux métiers techniques 
et à l’export.

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Produits / Les Marchés

CA HT : 3,5 millions d’euros

3 à 4 millions de mètres de tissus traités par an

34 collaborateurs

Site industriel implanté depuis plus de 200 ans

Dans son secteur d’activité, qu’est l’ennoblissement a 
façon, ETC est capable de traiter :
- Les fibres cellulosiques et multi-fibres complexes,
- Les textiles destinés a l’impression numerique jet 

d’encre,
- Les non-tissés
- Les tissus employés dans la protection individuelle 

(anti-feu, anti-taches, imperméabilisation, anti-
bactérien,micro-encapsulation...)

- Les supports en chaine et trame et en maille pour 
enduction 

Aujourd’hui, ETC est en mesure d’offrir une prestation 
textile dans un registre très technique et dans une très 
large palette de produits .

Quand toute une filière s’engage

ETC est une usine d’ennoblissement qui a la particularité de 
pouvoir traiter des tissus mixtes, composés de fibres naturelles 
et de fibres synthétiques. Les traitements complexes de 
teinture des multifibres peuvent etre complétés par l’apport 
de fonctionnalités (conférant des propriétés d’imperméabilité, 
d’ignifugation, d’oléofugation, de protection anti-bactérienne...). 
Spécialisée à l’origine dans le tissu destiné à l’habillement, 
l’entreprise ETC se tourne de plus en plus vers le traitement 
des textiles techniques.


