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L’usine d’ennoblissement Euro TF
fait partie du patrimoine industriel
et culturel de la vallée de Munster
en Alsace depuis 1785.
Héritiers d’un maître de l’industrie
textile, André Hartmann, nous
possédons un savoir-faire qui
respecte trois mots-clés : la
qualité, l’authenticité, la rapidité.
Depuis toujours nous nous appuyons sur cette terre
textile, sur sa main d’oeuvre qualifiée et compétente.
Alsace Terre Textile est l’occasion de valoriser nos
compétences techniques et nos valeurs au travers
d’un label contrôlé qui garantit le respect de critères
rigoureux.
A moyen terme, Alsace Terre Textile permettra de
redynamiser la filière et pourquoi pas de relocaliser
des savoir-faire partis dans d’autres pays.

«

Jean Luc Husson

Président de la Manufacture Hartmann EURO TF

CA HT : 6 millions d’euros
4 millions de mètres ennoblis par an
43 collaborateurs
50 cahiers des charges-client réalisés par an

Des Savoir-Faire

La manufacture Hartmann Euro TF, usine d’ennoblissement,
donne aux étoffes l’aspect visuel, les propriétés physiques et
esthétiques souhaitées par le client.
Quelle que soit la matière, la manufacture Hartmann Euro TF
adapte son savoir-faire à la demande, en blanchissant la
matière brute, en la teignant avec des colorants ou pigments
d’origine végétale ou encore par l’impression de tout type de
décor.
Sans oublier l’apprêt chimique ou mécanique pour lui donner
des propriétés techniques (protections diverses) ou des effets
lustrés, vieillis, satinés…

Au Fil d’une Histoire
Fondée en 1785, l’entreprise
fut le premier imprimeur textile
Gérant de Velcorex
de France. De 1789 à 1950,
c’est la famille Hartmann qui
dirige l’entreprise. Au cours du
19ème siècle, la création des
indiennes fait la réputation des
Manufactures Hartmann et Fils. En 1826, l’entreprise emploie
1.400 ouvriers, soit 90% de la main d’oeuvre textile du HautRhin. En 1857, la production de l’indienne est arrêtée pour le
lancement des activités 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 d’ennoblissement
change à nouveau de mains et devient Euro TF.
Aujourd’hui, la manufacture Hartmann Euro TF est l’un des
derniers imprimeurs colorants de cuve en France et l’un des
deux derniers en grande laize.
www.eurotf.com

Les Produits / Les Marchés
Parmi les marchés de la manufacture Hartmann Euro TF :
- les grandes administrations européennes
- le tissu pour les vêtements de protection (militaire,
police, pompier, industrie…)
- le tissu à usage technique (support d’enduction)
- le tissu pour la décoration (tissu d’ameublement)
Cette diversité permet à EuroTF d’être en veille
permanente en Recherche et Développement. Son
partenariat avec l’usine de tissage HGP Villersexel
(labellisée Acteur Vosges Terre Textile) optimise ses
productions.

