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Etablie au fond de la vallée de 
Thann, à Malmerspach, notre 
entreprise s’est spécialisée dans 
la confection haut de gamme, 
ainsi que dans le garnissage de 
coussins et de poufs. Afin de 
faire perdurer une confection de 
qualité et la reconnaissance de 

nos produits, nous avons voulu faire partie du Label 
Alsace terre textile et ainsi faciliter notre travail avec 
la filière textile locale.

La Société FNAPP a été créée par Paul Hurth en 1980. 
Nous avons intégré le groupe Homespirit, fabricant français 
de canapés en décembre 1999, pour en devenir sa branche 
Décoration.

Le groupe emploie 250 personnes pour un chiffre d’affaires 
de 36 millions d’euros. 

www.homespirit-deco.com

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Produits / Les Marchés

CA HT : 6 millions d’euros

36 collaborateurs

L’ensemble de nos produits “collection Pearl” sont 
constitués d’articles de décoration intérieure et 
extérieure : coussins, poufs, rideaux, art de la table, 
linge de lit, plaids, tapis, etc… Ils sont vendus par 
notre équipe commerciale forte de ses 6 acteurs dans 
les boutiques déco de centre-ville sous la marque 
Homespirit, mais aussi des collections spécifiques 
dédiées aux moyennes et grandes surfaces sous leurs 
propres marques.

Quand toute une filière s’engage

Nous possédons notre propre atelier de confection, de 
découpe et de remplissage d’articles de décoration. Nous 
avons également au sein des équipes un bureau de  style qui 
nous permet d’avoir un haut niveau de création et de réactivité 
afin d’être force de proposition et d’accompagnement pour 
nos clients. Notre métier a évolué au fil du temps et nous 
avons développé une force logistique et une organisation 
qui nous permet d’expédier très rapidement toutes nos 
commandes sur l’Europe. Nous avons aussi un savoir-faire 
important dans le négoce international qui nous permet de 
satisfaire nos clients.


