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Notre entreprise s’inscrit profondément dans 
l’histoire textile de l’Alsace pour l’ensemble de ses 
activités. La première, qui consiste à produire des 
isolants minces basés sur la technique d’enduction 
de mousse de latex sur support textile, et la seconde, 
qui est de proposer des articles textiles pour la table 
et la décoration, répondent à la même logique : 
faire perdurer un savoir-faire historique avec les 
moyens innovants d’aujourd’hui, produire en Alsace 
et s’entourer de partenaires de la filière textile pour 
certaines de nos productions. Pouvoir afficher cette 
spécificité de notre entreprise au travers du label 
Alsace Terre Textile est une perspective qui nous 
motive et nous réjouit”.

1979 : Création d’une ligne 
d’enduction suisse située à 
Sempach. Le but est de fabriquer 
un revêtement polyvalent aussi 
simple à poser qu’un papier peint. 
Sempatap est né : fusion de 
Sempach  et de Tapeten (papier 
peint en allemand).
1983 : Création de Sempatap 
Sàrl, qui vend les produits réalisés 
par la ligne d’enduction suisse
1993 : Rachat de la ligne d’enduction suisse et réinstallation 
en Alsace, à Ensisheim (Protap sarl).
1998 : Les deux sociétés  fusionnent et se regroupent sur le 
site d’Ensisheim sous le nom de Sempatap SA.
2004 : Création de la gamme textile pour les arts de la table 
sous la marque GeorgesG
A ce jour, la gamme de produits s’étend de la rénovation à 
l’acoustique en passant par l’isolation thermique et l’art de 
la table. Tous les produits sont fabriqués en grande majorité 
en Alsace.

www.sempatap.com
www.georgesg.com

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Produits / Les Marchés

4,3 millions de CA HT

18 collaborateurs 

65% des ventes réalisées à l’export

Un belle percée des produits arts de la table aux USA

Les isolants minces sont distribués à des grossistes 
en produits de second-oeuvre à travers toute la 
France

Les produits arts de la table (nappes, serviettes, carrés 
décoratifs, etc.) sont commercialisés à des boutiques 
spécialisées en linge de maison et décoration, ainsi 
qu’au Musée de l’Impression sur Etoffes à Mulhouse 
pour les motifs issus de ses collections.

Quand toute une filière s’engage

Sempatap possède deux types de savoir-faire issus du textile :
- La fabrication d’isolants minces basée sur la technique 

d’enduction de mousse de latex sur support textile, qui ont 
des propriétés isolantes aussi bien sur le plan thermique 
qu’acoustique. 

- La production d’une gamme de produits pour les arts de 
la table et la décoration, fabriqués pour leur grand majorité 
en partenariat avec d’autres entreprises de la région : 
tissus fabriqués dans les Vosges, préparés chez ETC à 
Cernay, imprimés chez Alsatextiles près de Mulhouse et 
confectionnées par De Fil en Aiguille à Thann. 


