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Depuis des décennies, les Vosges 
affirment leur vocation textile, à tel 
point que le “Blanc des Vosges” est 
devenu gage de Qualité. 
Mais pour obtenir un produit souple, 
au toucher agréable et à la finition 
impeccable, il faut une véritable 
Philosophie de l’Excellence. 
Vosges terre textile est le garant de 

cette philosophie. 
Ce Label apporte l’authenticité et la transparence que les 
consommateurs, las des appellations trompeuses, des 
marques sans réel lien avec les régions auxquelles elles 
font référence, attendent. 
Et si aujourd’hui, l’individualisme est toujours présent dans 
le monde du textile, un tel projet qui fédère verticalement 
la filière ne peut être que bénéfique à l’ensemble des 
acteurs ; qu’ils soient intermédiaires, prestataires, 
fabricants ou consommateurs. 

En 1860, Jean-Henri CROUVEZIER, 
tisserand de son état, fonde son entreprise 
d’ennoblissement. 
Année après année, les procédés évoluent 
et Henri CROUVEZIER, qui a repris 
l’entreprise en 1936, met lui-même au 
point un traitement chimique qui rend 
possible tout le blanchiment et le séchage 
à l’intérieur. 
Arrêtée à cause de la guerre jusqu’en 1946, la modernisation, 
leitmotiv de l’entreprise depuis sa fondation, se poursuit dès la 
reprise de l’activité.
C’est en innovant et en investissant de manière régulière 
que la société a acquis des savoir-faire et a pu perdurer aussi 
longtemps. 
Malgré un grave sinistre en 1995, les dirigeants n’hésitent 
pas à poursuivre leurs engagements en prenant la décision de 
reconstruire le site industriel dans son intégralité, avec dans 
l’esprit toujours le même objectif : jouer la carte de l’innovation 
en investissant dans les technologies de pointe pour offrir à la 
clientèle le meilleur service possible. 

Mme SCOTTO, actuelle dirigeante, représente la 6ème génération 
aux commandes de cette entreprise.

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Marchés

+/- 8 millions d’euros de Chiffre d’affaires annuel
15% du Chiffre d’affaires à l’export
+/- 55 collaborateurs
+ de 20 Millions de mètres de tissus traités

La société Crouvezier Développement travaille dans le secteur de 
l’ennoblissement à façon sur tous tissus (coton, polycoton, 100% 
polyester, ou lin…). 
Elle travaille essentiellement sur des tissus destinés au linge de maison 
(drap /couette /ameublement /oreiller /coussin /drap-housse) et 
contrecolle des tissus pour réaliser des vêtements techniques.

Elle réalise les étapes suivantes :  
 - Blanchiment
 - Teinture
 - Thermofixation
 - Calandrage
 - Sanforisage
 - Impression

Presque toutes ces opérations peuvent se faire en 3m20 de laize.

Nos Marchés :
 Marché de l’Hôtellerie et de l’Hospitalier
 Marché grand public
 Marché du Détaillant
 Marché Converteur

 - Enduction
 - Contrecollage
 - Grattage
 - Enroulage
 - Palettisation

Quand toute une filière s’engage

http://www.crouvezier-viala.com/

