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Depuis sa création notre société 
s’enorgueillit d’avoir une fabrication 
100% locale : de la préparation de 
la fibre à la confection.
La réputation de Peltex, ses savoir-
faire sont reconnus dans le monde, 
mais à l’heure de la mondialisation, 
notre savoir-faire ne suffit plus 
pour vendre. Nous devons sans 

cesse innover pour trouver de nouveaux marchés plus 
petits pour ne pas être concurrencés par la production de 
masse. 
Aujourd’hui, la balle est dans le camp du consommateur : 
c’est à lui d’imposer sa volonté et ses choix aux acheteurs 
de la distribution. 
C’est à ce titre que le label Vosges terre textile apportera 
une crédibilité aux industriels. 

Depuis 1956, PELTEX fabrique 
des tissus fourrure, imitation et 
fantaisie, sur fond maille. 

 
A partir de 1984, PELTEX 
developpe une technique similaire 
à la technique du JACQUARD 
pour créer par assistance informatique de nouveaux design. 
En 1990, Peltex investit dans de nouvelles applications à mailles 
bloquées. 

En 1997, Peltex se lance dans l’habillement créatif en créant sa 
première collection de vêtement.

Depuis 2005, la société Peltex réalise des tapis de décoration pour 
l’intérieur de la maison.

En 2010, la société Peltex prend un virage commercial en signant 
un partenariat avec Sam Baron, designer, pour créer un meuble en 
fausse fourrure. 

Aujourd’hui, les compétences technologiques et la réactivité 
permettent à cette entreprise de répondre à l’évolution du marché 
européen en répondant dans des délais records aux commandes. 

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Quelques Produits

+/- 1,3 million d’euros de Chiffre d’affaires annuel
70% du Chiffre d’affaires réalisé à l’export
+/- 20 collaborateurs
Référencé dans plus de 10 pays

La créativité est la force de Peltex. Les fourrures chinées, méchées, 
unies, jacquards et double-face composent naturellement la collection.  

Peltex demeure le spécialiste de la fausse fourrure à longs poils, 
imitation renard, loup...
Parce que la société conserve l’intégralité des opérations sur son site 
de Ste Marguerite : de la teinture de la fibre à la confection en passant 
par le tricotage, elle peut réagir dans des temps records.
 
Outre les produits d’habillement féminin, la Société Peltex réalise 
également des tissus techniques, des tapis fantaisies et des tapis pour 
salle de bain.

Quand toute une filière s’engage


