ASSOCIATION DES CHIMISTES DE L’INDUSTRIE
TEXTILE - Section Est
Visite de Garnier-Thiébaut le 28 octobre 2021.

Les visites redémarrent dans le grand-est et ça démarre fort avec la visite de Garnier Thiébaut,
entreprise reconnue pour son savoir-faire du métier de tisseur Jacquard, mais pas que…
Les 26 participants ont pu découvrir les deux sites de l’entreprise, où se cachent en fait une
multitude d’autres savoir-faire. En effet, l’entreprise maîtrise totalement sa production car en
plus du tissage elle fait son propre ennoblissement et sa confection.
La visite de l’usine démarre au site de Granges sur Vologne, à La Corbeline, dédié à deux
pratiques : l’ennoblissement et la confection.

Le site est équipé d’une ligne de blanchiment, une ligne de
mercerisage, une rame pour apprêter ses tissus et un
espace dédié à la teinture, avec la possibilité de teindre le
fil et le tissu.

Figure 1 Teinture

Le site a trois lignes de confections automatisées.

Figure 2 Confection automatisée

Nous avons pu voir que l’entreprise s’était équipée de nouvelles machines cette année,
l’investissement continue dans le textile français !
En seconde partie de la visite, le groupe s’est déplacé sur le site principal, à Kichompré, proche
de Gérardmer, dédié au tissage, à la confection, au stockage, et avec le siège du groupe
Garnier-Thiébaut. Le président, Paul de Montclos a accueilli
notre groupe et présenté l’entreprise, son histoire, son
savoir-faire et ses engagements. L’entreprise est née en 1833
à Gérardmer et est présente aujourd’hui dans plus de 85
pays. Elle s’engage à proposer des produits de qualité, un
service client exceptionnel, la créativité et les couleurs en
mot d’ordre, une production la plus locale possible et une
démarche qui se veut la plus respectueuse de
l’environnement pour compenser son empreinte en tant
qu’industrie. Pour aller dans ce sens, l’entreprise va jusqu’á
créer sa propre lessive, développée dans un seul et unique
but d´être la plus écologique possible et renforcer la politique
de l’entreprise.
La visite s’est poursuivie et le groupe a pu découvrir tout le processus de tissage. De
l’ourdissoir sectionnel aux plus de 30 métiers jacquards de l’entreprise. L’entreprise travaille
avec des fils retors, de grande résistance et permettant ainsi de ne pas passer par une étape
d’encollage avant tissage, et obtenir une plus grande longévité des articles finis. Nous avons
ensuite pu découvrir un deuxième espace de confection et un grand entrepôt de stockage.

Figure 3 Ourdissoir sectionnel

Figure 4 Espace de stockage

Figure 5 Tissage Jacquard

La visite s’est terminée autour d’un buffet dînatoire, le groupe s’est régalé et les conversations
ont fusé. Quelle joie de se retrouver ! Chacun a pu découvrir les entreprises participantes et
discuter autour du textile et bien d’autres sujets… !

Merci encore à toute l’équipe pour l’organisation de cet évènement et aux participants qui lui
ont permis d’avoir lieu. Un remerciement tout particulier à l’équipe de Garnier Thiebaut pour
son accueil et la qualité de la visite. Merci à Bertrand Plaze, Rémy Gingembre et Paul de
Montclos pour leur disponibilité !
A bientôt pour la découverte d’une nouvelle entreprise.

Le Bureau ACIT-Est.

