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Maille Verte des Vosges est une jeune 
Entreprise. L’expérience industrielle et 
les savoir-faire y sont importants mais 
ils ont été historiquement valorisés 
au travers de circuits commerciaux 
spécifiques qui n’ont pas permis 
d’apporter la notoriété aujourd’hui 
nécessaire, dans un environnement 
perturbé.

La stratégie industrielle basée d’une part sur le 
développement des points forts (volonté de devenir un 
acteur majeur dans les tricots u�lisés pour les vêtements 
professionnels et de protec�on) et d’autre part sur la 
garan�e de fabrica�on dans le respect des normes au sens 
large s’intègre parfaitement à l’esprit du label.

La no�on d’appartenance à une filière industrielle clairement 
iden�fiée nous paraît enfin être un atout majeur pour notre 
développement.

Maille Verte des Vosges est une entreprise 
reprise en Juillet 2010 à la suite de la 
liquida�on de la société Ames Europe. 

Spécialisée dans les tricots circulaires, 
la société fabrique des étoffes à mailles techniques puis les 
ennoblit. 

Déployée sur 10 000m², elle traite des volumes importants 
des�nés notamment aux marchés hospitaliers et automobiles.

Depuis sa créa�on, la société MVV s’inscrit dans une démarche 
d’innova�on et de qualité : la plus grande par�e des ar�cles 
fabriqués sont cer�fiés par le Label Oekotex classe II. 

Face aux aléas de la reprise, MVV démontre que reprise peut 
rimer avec performance. 

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Marchés

+/- 5 millions d’euros de Chiffre d’affaires annuel
60% du Chiffre d’affaires à l’export
+/- 30 collaborateurs
+ de 4 Millions de mètres produits par an
+ de 600 tonnes de mailles fabriquées par an

L’entreprise Maille Verte des Vosges possède 55 mé�ers circulaires. 
Ses Atouts : être en mesure de réaliser à la fois le Tricotage, 
l’Ennoblissement, la Fini�on et la Logis�que afférant à la livraison des 
produits fabriqués.  
Notre Parc de Machines de tricotage circulaire est composé en grande 
majorité de mé�ers “sur bâ�s hauts”.
Les produits livrés au Client sont des pièces de 400 à 1000 mètres 
linéaires.

La Fabrica�on :
M.V.V. intégre les mé�ers suivants : Tricotage circulaire, Blanchiment, 
Teinture, Apprêts mécaniques (gra�age/émerisage) et Rames de 
sèchage équipées de foulards pour applica�ons d’apprêts chimiques.

Nos Clients : 
sont en très grande majorité des industriels qui vont transformer 
notre tricot en leur faisant subir des opéra�ons telles que 
l’enduc�on, le contre-collage de membranes, le formage, le 
complexage, la découpe 

Nos Marchés :
 Equipemen�ers automobiles, 
 Fabricants de vêtements techniques (protec�on professionnelle,    
 sports et loisirs, chaussant)
 Protec�on literie et matelas
 Secteur Médical 
 Ameublement 
 Bâ�ment
 Habillement, surtout coton blanchi ou teint en fond prêt     
 pour impression

Nos Produits :
 Mailles Jersey, 
 Interlock, boucle�es, 
 Doubles faces piqués ou alvéolés
 Principalement en polyamide, polyester, coton et mélanges coton   
 synthé�que).

 Dans les fini�ons écru thermofixé, ecru lavé, teint, gra�é, émerisé, 
apprêtés selon les besoins du client.

Quand toute une filière s’engage


