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Après la délocalisation des grandes 
séries de production en Afrique du 
Nord dans les années 90, Le textile 
en Alsace a subi de plein fouet 
l’accession de la Chine à l’OMC en 
2005. En conséquence, la fin des 
quotas chinois sur les exportations 
de textiles a mis un coup d’arrêt 

à l’activité de nombreuses entreprises françaises 
dans l’habillement, mais aussi dans l’ameublement. 
Malgré cela, quelques entreprises ont survécu en se 
diversifiant.

Ouatinage d’Alsace est désormais placé sur un marché 
de petites et moyennes séries où la concurrence 
étrangère est très peu présente car peu flexible. Le 
label Alsace terre textile peut permettre de recréer 
des filières entières en Alsace et surtout d’être visible 
pour faire connaître nos savoir-faire dans le reste de 
la France.

Créée en 1979 et spécialisée 
dans le matelassage et la 
confection, Ouatinage d’Alsace 
se développe grâce à une 
présence forte de l’industrie 
textile dans la vallée de Thann. 
Le début des délocalisations 
du secteur textile dans les 
années 90 pousse l’entreprise 
à se diversifier, en ciblant 
l’hôtellerie et la restauration 
ainsi que le particulier, avec 
la création d’un magasin de 
vente. Aujourd’hui, Ouatinage 
d’Alsace propose en complément de la fabrication de 
couettes, de jetés de lits et de housses Clic-Clac, la 
confection de rideaux, voilages et stores intérieurs, mais 
également la vente de tissus au mètre et de linge de maison.

www.ouatinage-dalsace.com

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Produits / Les Marchés

100 000 ml de tissus matelassés en 2013

5 collaborateurs

500 K€ de CA H.T.

Le matelassage est majoritairement réalisé pour les 
éditeurs textiles essentiellement dans les tissus pour 
enfants et l’ameublement. Depuis 2000, Ouatinage 
d’Alsace fournit les collectivités et les hôtels-restaurants 
pour la confection de couettes, jetés de lits, housses de 
Clic-Clac, linge de lit, rideaux et voilages. Le magasin 
accueille les particuliers pour la confection sur-mesure 
ou la vente de tissus d’ameublement.

Quand toute une filière s’engage

Ouatinage d’Alsace matelasse tous types de textiles en petite 
et grande largeur, l’entreprise est équipée pour des motifs 
linéaires ou placés grâce à une piqueuse électronique qui 
exécute des piquages sur-mesure. La confection de tissus 
matelassés est également réalisée dans nos ateliers pour 
arriver aux produits finis comme les couettes, jetés de lits, 
plaid, housses de Clic-Clac. Les rideaux voilages et stores 
intérieurs sont également réalisés dans nos ateliers.


