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Les savoir-faire de HGP Villersexel sont 
nés et ont grandi dans les Vosges. 

Depuis toujours nous nous appuyons 
sur ce�e terre tex�le, sur sa main 
d’oeuvre qualifiée et compétente. 
Vosges terre tex�le est l’occasion de 
valoriser nos compétences techniques 
et nos valeurs en nous appuyant sur 

un Label contrôlé qui garan�t le respect de critères 
rigoureux.
Notre argumentaire commercial devient bien plus que 
des paroles, il devient une garan�e. 

A moyen terme, nous espérons que Vosges terre tex�le 
perme�e de redynamiser la filière et pourquoi pas 
redévelopper des savoir-faire par�s dans d’autres pays.

Depuis les années 1920, les 
usines HGP-GAT développent 
les ac�vités filature/�ssage/
ennoblissement

En 2010, la société devient HGP Villersexel et con�nue de 
développer les unités suivantes : 

• Filature : fils techniques (12 personnes)
• Tissage : �ssu à usage technique, �ssu pour vêtement de 

protec�on, �ssu pour le marché administra�f, �ssu pour 
l’ameublement  (41 personnes)

• Ennoblissement pour les marchés iden�ques au �ssage (42 
personnes)

Ces 3 ou�ls de produc�on sont présents aujourd’hui sur le marché 
pour apporter un savoir faire et un service

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Marchés 

+/- 5 millions d’euros de Chiffre d’affaires annuel
30 % du Chiffre d’affaires à l’export
+/- 41 collaborateurs
+ de 4,3 Millions de mètres de �ssus fabriqués par an
100 prototypes par an

La société HGP Villersexel est spécialisée dans :
- le �ssage de �ssu base fibre ou filament pour divers secteurs 
d’ac�vité dont certains avec un cahier des charges exigeant et un 
besoin de technicité élevé.
Tissage de �ssus plats et armurés de 100 à 460 cm de large

- l’ourdissage / encollage intégré : ourdissage direct et ourdissage 
sec�onnel

- Laboratoire de Contrôle : dynamomètre, torsiomètre

Les Types de �ssus fabriqués :

Tissu à usage technique (automobile, enduc�on,….)
Tissu pour vêtement de protec�on (ministère de la défense, 
gendarmerie, marine na�onale… )
Tissu pour vêtement de travail
Tissu pour ameublement (store, tenture….)

Quand toute une filière s’engage


