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Dans un monde où la recherche du 
prix le plus bas est devenue le critère 
incontournable de l’achat, Vosges 
terre textile apporte une alternative à 
la consommation de masse. 

Traçabilité, Origine, Qualité, Savoir-faire, Ethique, 
Environnement, Développement Durable sont autant de 
garanties que le consommateur peut désormais reconnaître 
grâce à ce Label.
 
Certifié par un organisme indépendant, Vosges terre textile 
permet de transformer la fabrication locale et ses contraintes 
en un atout commercial évident.   

Nous espérons qu’à moyen terme, cette démarche 
sensibilisera tant les acheteurs privés que publics pour qu’ils 
comprennent qu’acheter des produits locaux cela signifie 
maintenir les emplois. 

C’est en 1980 que la 
société Robert Lévy, 
spécialisée dans les 
matières premières 
textiles, créé une société 
“soeur” : Polytex.

Le but était de bénéficier des effets de synergie entre les 2 
sociétés et de fabriquer des produits finis à partir de matières 
premières textiles. 

Au fil des années, la gamme de Polytex s’est diversifiée et 
élargie. 
Aujourd’hui, à travers ses différentes lignes de production, la 
société Polytex propose une large gamme de produits en non 
tissés techniques à destination de publics professionnels. 

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Quelques Produits

+/- 1 million d’euros de Chiffre d’affaires annuel
55% du Chiffre d’affaires à l’export
+/- 10 collaborateurs
10 millions de lingettes par an
2 millions de couettes à usage court par an

Nous sommes fabricants d’articles répartis en 4 gammes :
- Hygiène & médical : lingettes à usage unique, couettes à usage 
unique, couvertures à usage court, capes de transport pour 
nourrissons
- Nettoyage & essuyage : lingettes à usage unique, bandeaux de 
nettoyage, gazes de nettoyage, lavettes, serpillières, chiffons non 
tissé
- Protection emballage : sacs et housses, non-tissé en rouleaux, 
couvertures de déménageurs, gaine de protection pour poteaux,
- Produits techniques : non tissé maliwatt jauge 7 et jauge 14

Nos clients utilisateurs directs sont : l’industrie, les collectivités, les 
hôpitaux ….
Nous travaillons également avec des distributeurs : vente à distance, 
distributeurs indépendants, grand distribution …

Quand toute une filière s’engage

http://www.polytex-nonwoven.com/

