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Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les produits / Les Marchés

La SAIC, Société Alsacienne de l’industrie Cotonnière, a été 
créée en 1828 sous le patronyme Edouard Vacher. La marque 
Velcorex a été lancée en 1952 avec la création d’une nouvelle 
ligne de velours. En 1974, elle emploie plus de 1200 personnes 
et atteint en 1979 un record de vente de velours historique de 37 
millions de mètres. Elle inaugure son bureau à New York en 
1985 avant d’etre reprise par DMC en 1987. En 1998, SAIC 
Velcorex ouvre une usine de teinture à Orangeburg en Caroline 
du Sud aux USA. Elle lance régulièrement de nouveaux produits 
comme le velours denim en 2009. En 2010, après sa liquidation 
elle reprend le nom de «Velcorex since 1828» pour continuer 
son histoire.

Velcorex est une unité d’ennoblissement spécialisée dans la 
fabrication de velours (coupe et brossage) et dans la maitrise des 
différentes techniques de teinture, surtout des délavées. Elle est la 
dernière entreprise de velours en France avec la plus grande 
capacité d’Europe. Son expertise dasn le velours et dans les 
teintures délavées est unique en Europe et reconnue dans le 
monde entier.

Les produits velours et les produits ‘Flat Sportwear’ sont destinés 
au marché du prêt-à-porter féminin, aussi bien qu’a celui de 
l’homme. Velcorex est un fournisseur reconnu auprès des plus 
grandes marques telles que : Armani, Guess, Max Mara, Ralph 
Lauren, Zara, Hugo Boss, IKKS, Gerry Weber....

ACTEUR

Les Chiffres Clés
20 millions d’euros de CA avec 4 millions de mètres
75% des ventes à l’export avce pour marché principal l’Allemagne
70 collaborateurs

En Mars 2010, l’entreprise a été 
liquidée sans poursuite d’activité. 
Après 5 mois de lutte contre toutes 
les contraintes administratives et 
juridiques, elle a redémarré le 1er 
septembre 2010 avec 50 
personnes.

Sans le jugement exemplaire de la 
présidente de la Chambre Commerciale du TGI de 
Mulhouse, Mme Dominique Lehn, sans le soutien indéfec-
tible du directeur de la Banque de France de Mulhouse, M. 
Claude Mouquin, sans l’aide précieuse de la communauté 
de communes de Saint-Amarin et de son président M. 
Francois Tacquard, et surtout sans l’engagement person-
nel du président Conseil régional d’Alsace, M. Phillipe 
Richert, cette entreprise emblématique aurait été rayée 
définitivement de la carte.

Mais ce sont les mobilisations des salariés, leur savoir-faire 
unique et la totale implication de leur directeur Hyacinthe 
de Montera qui ont permis la réussite du projet économique 
avec plus de 70 personnes en 2013.

Cet exemple illustre parfaitement qu’un vrai savoir-faire 
d’excellence et de résistance permet à chaque entreprise 
de rebondir.
C’est pourquoi le nouveau label Alsace terre textile est une 
chance unique pour aider les entreprises détentrices de ce 
label à développer de nouveaux marchés grâce à leur 
nouvelle légitimité.


