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Dans un contexte où le prix est un 
élément incontournable dans le 
choix d’un prestataire, la démarche 
Vosges terre tex�le apporte au 
prestataire de service une Valeur 
Ajoutée que seul, il ne peut me�re 
en oeuvre. 

Les effets de synergie améliorent 
notre compé��vité grâce aux 

partenariats et rapprochements ver�caux que la 
démarche implique. 

Dans ce contexte, le label Vosges terre tex�le est l’ou�l 
idéal nous perme�ant, nous industriels, d’unir nos 
forces économiques et commerciales autour d’un projet 
fédérateur qui a du sens pour le consommateur et 
l’acheteur.  

Quatre généra�ons successives 
ont forgé le savoir-faire qui fait 
aujourd’hui la force des sociétés 
DORIDANT.

L’ac�vité tradi�onnelle de blanchiment sur pré (commencée 
par l’arrière grand-père de Francis DORIDANT)  cessa après la 
guerre pour céder la place à l’ac�vité industrielle moderne, 
avec, en juin 1957 la créa�on de la SAS DORIDANT suivie en 
décembre 1986 par la créa�on de la société d’Ennoblissement 
Tex�les (SET) et en 1995 de la société BLANCHIMENT DE 
XONRUPT II.

Empreint par nature de toute une tradi�on tex�le locale, mais 
résolument ouvert sur l’innova�on, la poli�que constante 
d’inves�ssement des entreprises du groupe Doridant a 
permis d’acquérir au fil des ans les équipements modernes 
indispensables pour développer les derniers progrès et 
innova�ons technologiques.

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Marchés
Nos Marchés :

Ameublement
Linge de lit, linge de table
Habillement, vêtements travail
Automobile
Industrie

+/- 10 millions d’euros de Chiffre d’affaires annuel
13% du Chiffre d’affaires réalisé à l’export
+/- 65 collaborateurs
+ de 35 millions de mètres de �ssu traité par an 

Les différentes sociétés d’ennoblissement du Groupe Doridant sont en 
mesure d’assurer sur les �ssus confiés par leurs clients les presta�ons 
suivantes:

    Le désencollage
    Le lavage
    Le séchage avant teinture
    Le blanchiment
    La teinture
    L’impression
    Les apprêts et fini�ons
  Les traitements spéciaux : ignifuge, an�-mous�ques, an�-
bactériens, an�-tâches, sani�zed, téflon, microstop, �ssus 
parfumés etc.…
  Les opéra�ons de fini�on : gra�age, émerisage, enduc�on, 
contrecollage.

Quand toute une filière s’engage


