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Dans le monde de la Globalisation 
où tout le monde fournit et 
achète des biens partout et où 
l’information circule via le Net, 
on a tendance à oublier quelques 
fondamentaux. Aussi, il est utile 
de se référer à nos origines de 
savoir-faire, notre “terroir”  où nos 
ancêtres dans le cas de KERMEL, 

ont développé dès les années 1960 une fibre 
thermostable qui a débouché sur le développement 
d’un procédé de fabrication unique au monde.
Aujourd’hui, nous continuons à capitaliser sur ce savoir-
faire, tant au niveau Recherche & Développement que 
Marketing et le label Alsace Terre Textile nous permet 
de l’afficher.

Issue des recherches 
de Rhône-Poulenc dans 
les années 60, la fibre 
Kermel® est produite sur 
le site de Colmar (68) 
depuis 1972. Jusqu’en 
1984, les ventes de 
fibres sont réservées 
à l’Armée et à la Police 
française, puis elle s’ouvre à l’ensemble des marchés du 
vêtement de protection (Pompiers) dans le monde entier. 

La société KERMEL est créée en juillet 1992 par joint-venture 
et devient une filiale de Rhône Poulenc à 100% en août 1996. 
En 1998, KERMEL intègre le groupe Rhodia.

En 2002, KERMEL est rachetée par son management.

En 2007, Barclays Private Equity France en devient 
l’actionnaire principal. Depuis 2012, Qualium est le nouvel 
actionnaire majoritaire de KERMEL.

www.kermel.com

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Produits / Les Marchés

100 employés en France

Une quinzaine de responsables de zones ou d’agents 
dans le monde

5% du chiffre d’affaires investi en R&D

Plus de 70% du chiffre d’affaires fait à l’export

Certificats ISO 9001 version 2008 pour la Qualité
 OHSAS 18001 pour la Sécurité
 label OEKOTEX pour la Santé

- La fibre Kermel®, résistante à la chaleur et aux 
flammes, répond aux besoins des sapeurs-
pompiers, des militaires et du maintien de l’ordre en 
France, en Europe et dans le Monde.

- Les vêtement en fibres Kermel® sont aussi utilisés 
dans l’industrie. Associant ininflammabilité, isolation 
thermique, confort, résistance mécanique, durabilité, 
tenue aux agents chimique ou facilité d’entretien, ils 
s’adaptent à toutes les situations. 

- KERMEL se diversifie sur le marché des vêtements 
et sous-vêtements de sport de vitesse avec sa 
marque SKEED®, portée par les pilotes de moto et 
auto en compétition. 

- Enfin, KERMEL a également développé des solutions 
pour applications techniques et industrielles, comme 
pour la filtration de gaz chauds, l’isolation électrique... 

Quand toute une filière s’engage

La fibre Kermel® est une fibre polyamide-imide ininflammable 
par nature. Elle assure une excellente isolation thermique, ainsi 
qu’une très bonne résistance mécanique et résistance aux 
produits chimiques. Elle est aussi colorée dans la masse durant le 
processus de fabrication, assurant la solidité des coloris. La fibre 
Kermel® ne génère pas de boulochage et garde durablement un 
aspect irréprochable.

KERMEL s’est illustrée plusieurs fois en remportant des prix 
de l’Innovation pour ses produits ou actions (Concours “Alsace 
Innovation en Grand Pays de Colmar”, octobre 2012).


