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Le label Vosges terre textile, à l’heure 
où la mondialisation trouble tous les 
repères, permet de différencier et de 
valoriser nos produits.

Le travail sur l’élaboration et la 
mise en place du label a permis 
d’instaurer un nouveau dialogue et 
une dynamique positive entre les 
industriels du secteur textile.

Ce label garantit à nos clients l’authenticité d’une 
production et d’un savoir-faire local mis en œuvre avec 
enthousiasme et compétence par les équipes GARNIER-
THIEBAUT.

Venez découvrir notre travail et partager cette aventure 
en visitant notre usine !

Créée en 1833, la société Garnier- 
Thiebaut construit sa première usine 
en 1870 à Gérardmer.
Après une succession de propriétaires, 
les 2 sociétés Centrale Linière et 
Garnier-Thiebaut sont rachetées en 
1986 par HDM Finances (actuel propriétaire).  

En 1995, les deux sociétés fusionnent pour devenir la société STG 
(Société de Tissage de Gérardmer).
Présent  dans 85 pays, Garnier-Thiebaut équipe les plus beaux 
palaces et les plus grands noms de la restauration à travers le 
monde : le Royal Monceau, Paul Bocuse, Georges Blanc, les 
casinos Cosmopolitan, Caesars Palace à Las Vegas,… pour ne citer 
qu’eux !
 
Garnier-Thiebaut est également présent sur le marché grand public  
au travers d’une clientèle de détaillants et grands magasins, de 
ses propres boutiques et d’un site marchand garnier-thiebaut.fr.
Outre la marque Garnier-Thiebaut, la société fabrique des 
produits sous licence (José Lévy, Jean-Charles de Castelbajac) et 
pour l’édition (Geneviève Lethu, Louis Vuitton,…)
 
L’offre produits regroupe tout l’univers du linge de maison : linge 
de table, linge d’office, linge de lit, linge de bain.

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Quelques Produits

+/- 20 millions d’euros de Chiffre d’affaires annuel
40% du Chiffre d’affaires à l’export
+/- 200 collaborateurs
12 boutiques en nom propre
2,2 millions de mètres de tissus fabriqués
1 filiale aux USA

Garnier-Thiebaut fabrique du linge de maison : linge de table, linge 
d’office, linge de lit en damassé de coton. 

Le damassé de coton est obtenu à partir de la technique du tissage 
jacquard qui consiste à entrecroiser les fils en chaîne et en trame et 
permet ainsi de réaliser des dessins en relief sur l’envers et l’endroit de 
la pièce d’étoffe. A l’origine du succès de la marque, le tissage jacquard 
reste plus que jamais d’actualité pour l’entreprise qui s’est dotée de 
métiers dernière génération.

Garnier-Thiebaut a su garder la maîtrise totale de sa production. Ainsi, 
une fois le coton brut importé, la teinte, le tissage, l’ennoblissement 
et la confection se déroulent à Gérardmer et Granges-sur-Vologne, 
garantissant ainsi le label Fabriqué dans les Vosges de sa production. 

Cette maîtrise lui permet également de se différencier et de  proposer des 
modèles personnalisés, sur-mesure, à destination des professionnels, 
de riches particuliers, pour de grandes occasions.

Toujours à la pointe de l’excellence technologique, Garnier-Thiebaut 
a lancé fin 2010 un traitement antitache innovant qui garantit une 
utilisation simple et économique du linge au fil des jours : Green 
Sweet.

Quand toute une filière s’engage

http://www.garnier-thiebaut.fr/

