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A l’heure où l’Origine du Produit est 
devenue un critère de choix pour 
le consommateur, la démarche 
Vosges terre textile s’inscrit dans la 
tendance. 
En garantissant une Origine, et en 
s’appuyant sur des éléments forts 
que sont la réputation des Vosges et 
sa Tradition Textile, le Label Vosges 

terre textile exprime clairement notre volonté, à nous,  
industriels de valoriser nos savoir-faire et nos valeurs 
(éthique, développement durable, qualité, traçabilité...)
Depuis toujours la société Tissus Gisèle innove dans le 
seul but de rester compétitif. Mais aujourd’hui plus que 
jamais, le prix ne fait pas tout. 
Grâce à Vosges terre textile, nous pouvons mettre en 
avant nos atouts de manière irréfutable, grâce au Cetelor 
et à ses contrôles. 

L’origine des Tissus Gisèle remonte à 
1856 dans la vallée du Chajoux à La 
Bresse.
En 1987 Monsieur Jeangeorge vend son 
entreprise à la Société Incopar (famille 
Vandamme).
Le nom Gisèle aurait été choisi phonétiquement (Gi comme 
Jeangeorge et sèle comme Zelles le lieu-dit où se trouvent les 
bureaux).

Si à l’époque, 4 usines s’échelonnaient le long de la vallée de la 
Moselotte, elles ne sont plus que 2 désormais représentant la 
préparation au tissage et le tissage en lui-même.

Ces dernières années, la société Incopar a ajouté à ses 2 
sites de tissage, une usine de confection située dans la zone 
industrielle des Ecorces à La Bresse.

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Quelques Produits

+/- 25 millions d’euros de Chiffre d’affaires annuel
30% du Chiffre d’affaires à l’export
+/- 100 collaborateurs
3 millions de draps fabriqués par an
2 millions de taies d’oreillers fabriquées par an

La société est spécialisée dans le linge plat (draps, taies d’oreiller, 
housses de couette, alèzes, champs opératoires, torchons). Elle 
tisse une part importante de ces articles dans son usine des Grands 
Viaux  et les confectionne de façon très automatisée dans une usine 
robotisée.

Les marchés sont ceux de la location de linge, des collectivités, 
hôpitaux et hôtels
Nous produisons du linge d’investissement apte à résister aux 
contraintes du lavage en blanchisserie industrielle.

Quand toute une filière s’engage

http://www.tgl.fr/

