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Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les produits / Les Marchés
Depuis 1923, la société SNTM,  qui est à l’origine une société 
familiale créée par Henri Leclaire sous le nom de Tricotages 
Mécaniques de Marmoutier, tricote et confectionne des 
vêtements de haute qualité en maille fine. 
D’abord spécialisée dans la fabrication de sous-vêtements 
uniquement, la société a rapidement investi dans des machines à 
tricoter afin d’orienter sa production vers l’ensemble des produits 
de prêt-à-porter femme. Elle s’est finalement orientée vers un 
positionnement moyen et haut de gamme qu’elle revendique 
toujours aujourd’hui.
SNTM est créée en 2000, suite à la liquidation de la société 
originelle, et  à sa reprise par le fondateur du groupe champenois  
EMO, Dominique Regazzoni.
Avec la volonté de se développer, de se rapprocher plus du 
consommateur final et de promouvoir l’expertise et le savoir-faire 
de ses employés, la société lance  en 2015 sa marque propre « 
Tricotage de Marmoutier ».
La marque  est commercialisée  depuis juin 2016 en circuit court 
sur son site internet marchand www.tricotagedemarmoutier.fr , et 
depuis peu dans des boutiques multimarques spécialisées dans 
le Made in France.

SNTM est spécialisée dans le tricotage circulaire à taille (sans 
couture côté, bord-côte tenant) et la confection de vêtements maille 
fine essentiellement féminins (t-shirt, caraco, pull, cardigan…), en 
fibres naturelles (coton, laine, soie, cachemire…)
La fabrication est totalement intégrée : création,  tricotage, 
traitement, coupe, confection, finitions logistique, tout est réalisé sur 
site à Marmoutier.
SNTM possède un parc de métiers à tricoter unique en Europe 
avec des machines de confection très récentes et en nombre afin de 
répondre à tous les besoins de sa clientèle.

« Nos clients nous communiquent leurs idées, nous leur livrons un 
produit « clé en main » prêt à être commercialisé. »

Depuis ses débuts, SNTM travaille en co-traitance pour de 
grandes marques du prêt-à-porter français ainsi que pour de 
grands magasins et vépécistes.
Elle exporte également son savoir-faire à l’international, au Japon 
notamment, où le Made in France profite d’un prestige encore plus 
grand que dans l’hexagone même.

Sa marque de prêt-à-porter féminin Tricotage de Marmoutier est 
commercialisée en circuit court à destination du consommateur 
final. Elle propose un large choix de cardigans, pulls, t-shirts, 
caracos, sous-vêtements en fibres naturelles destinés à toutes les 
femmes soucieuses de la qualité et des conditions de fabrication de 
leurs vêtements.

ACTEUR

Les Chiffres Clés
CA HT 2015 : 2 079 000 €
Effectif 2016 : 41 salariés
Production : 120 000 pièces (vêtements)/an
Site : 6000 m²

Alsace terre textile est un label 
fédérateur dans un secteur en 
difficulté mais qui a, je pense, 
encore beaucoup de ressources.

Le maintien des emplois et du 
savoir-faire de nos salariés  a 
toujours été notre priorité, 
poursuivre dans cette direction ne 
peut se réaliser qu’à travers une 

entente avec tous les acteurs du secteur.

Nous engager dans la démarche Alsace terre textile ne 
peut qu’être bénéfique à notre société et à notre personnel, 
dont les compétences ne doivent pas se perdre dans les 
méandres de la mondialisation.


