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Le Label « Vosges, Terre Textile » 
exprime les valeurs essentielles que 
l’entreprise défend depuis plus de 
60 ans. Avec des produits garantis 
« Made in Vosges », l’entreprise se 
bat pour justifier de son avantage 
concurrentiel face à des concurrents 
qui délocalisent.

En effet, il est difficile en tant qu’entreprise textile de faire 
savoir, seule, les avantages d’une fabrication française.

De plus, les Vosges ont une culture textile qui mérite d’être 
développée davantage, et nous pensons et espérons qu’à 
travers ce Label, les entreprises du secteur pourront être 
présentées et être mises en avant d’une manière suffisante 
pour faire connaitre et reconnaitre notre région Textile.

Installée à Vagney dans les Vosges 
depuis 1947, la société FEBVAY 
France crée et confectionne des 
vêtements professionnels et des 
uniformes sur mesure. 

En 2010, l’entreprise a été 
labelisée par l’EPV (Entreprise du patrimoine vivant), pour 
son savoir faire rare de créateur et fabricant de vêtements 
professionnels 100% français.

Depuis janvier 2011, FEBVAY France occupe un des premiers 
bâtiments industriels construits dans le Grand Est dans le 
respect de la norme BBC 2012, afin d’orienter son entreprise 
textile vers l’énergie renouvelable.

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Quelques Produits

+/- 1 million d’euros de Chiffre d’affaires annuel
+/- 30 collaborateurs
+ de 5 000 clients à son actif
50 % de nouveaux produits tous les ans 
1 collection et 2 catalogues par an 

Un savoir-faire de tailleur pour des vêtements uniques

Un service de personnalisation incomparable et novateur 
(hauteurs spéciales, ajout de broderies, boutonnages spécifiques, 
formes et poches spéciales, modification de tissus…)

De la création des modèles à la vente
Réalisation de dessins préparatoires,
Elaboration des prototypes,
Confection des modèles,
Personnalisation par broderie, 
Un service de création de modèles,
Un bureau d’études sur les tissus techniques les plus performants,
Une base de données des mesures de tous les utilisateurs,
Un réseau de distributeurs en France et à l’Etranger,
Un site Internet marchand www.febvay.com,
Le premier blog du vêtement professionnel blog.febvay.com.

Quand toute une filière s’engage

http://www.febvay.com/

