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Dans un contexte où le prix est un 
élément incontournable dans le 
choix d’un prestataire, la démarche 
Vosges terre tex�le apporte au 
prestataire de service une Valeur 
Ajoutée qu’il ne peut me�re en 
oeuvre seul. 

Les effets de synergie améliorent 
notre compé��vité grâce aux 

partenariats et rapprochements ver�caux que la 
démarche implique. 

Dans ce contexte, le label Vosges terre tex�le est l’ou�l 
idéal nous perme�ant, nous industriels, d’unir nos 
forces économiques et commerciales autour d’un projet 
fédérateur qui a du sens pour le consommateur et 
l’acheteur.  

Créée en 1948 par Monsieur 
Gilbert DAVID la société DAVID  
s’est développée dans le secteur 
de la confec�on. Ce�e entreprise 
a été rachetée en janvier 2000 par 
Francis DORIDANT.

En 2002, pour obtenir des marchés à gros volumes et pour 
compléter son parc de confec�on tradi�onnelle, Francis 
DORIDANT décide d’inves�r dans du matériel d’automa�sa�on 
et de robo�sa�on de certaines opéra�ons de confec�on ( robot 
de couture draps, table élévatrice, plieuse, matelasseur) ainsi que 
dans la réalisa�on d’un nouvel atelier de confec�on.

Ces inves�ssements ont permis d’accroître les capacités de 
produc�on de la société DAVID et ont donné la possibilité de 
répondre à des demandes de grandes séries.

L’entreprise DAVID compte aujourd’hui 18 salariés et a réalisé un 
chiffre d’affaires en 2010 de 534 195€.

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Marchés
Nos Marchés :

Hôtellerie
Collec�vités
Secteur de la santé

+/- 550 000 euros de Chiffre d’affaires
45% du Chiffre d’affaires réalisé à l’export
+/- 20 collaborateurs
+ de 500 000 pièces produits par an

La société DAVID est prestataire de service dans la confec�on de 
linge de lit à usage professionnel et grand public(housses de coue�e, 
draps plat, draps-housse, taies, traversins etc…).

Le savoir-faire du personnel, acquis par des années d’expérience, 
et la situa�on du site implanté à proximité des ennoblissements 
tex�les sont un gage de qualité et de réac�vité. 

Notre atout est toujours la confec�on manuelle avec une qualité 
plus constante que sur automate

Quand toute une filière s’engage


