
Expression de créativité et de savoir-faire, Garnier-Thiebaut 

tisse depuis bientôt 180 ans les plus beaux damassés de 

coton qui apportent aux intérieurs élégance, fantaisie et 

qualité de vie… Créée en 1833 la société Garnier-Thiebaut 

construit sa première usine à Gérardmer en 1870. 

L’industrie textile est alors en plein développement dans 

cette région et  Garnier-Thiebaut devient rapidement une 

référence dans la confection du linge de maison. 

Garnier-Thiebaut renouvelle chaque année son catalogue 

en lançant deux collections complétées par des séries 

limitées. 
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1833 : Comme toutes les belles histoires, celle de Garnier-Thiebaut 

commence par un mariage célébré chez les marchands de toile, celui 

de Virginie Thiébaut et de Jean-baptiste Garnier. Ils créent ensemble 

en 1833 la société de tissage GArNIer-THIebAUT. La solidité et 

l’éclat de Gérardmer font sa notoriété dès le 19ème siècle. La maîtrise de 

la technique du jacquard positionne définitivement la société familiale 

comme un acteur majeur du linge de maison.

1870 : La première usine textile Garnier-Thiebaut est construite à 

Gérardmer.

 
1933 : La société se développe et abrite deux usines de tissage, 

une usine de blanchiment, et deux importants ateliers de confection.

1944 : L’usine est rasée. Il faut attendre cinq ans pour que l’usine 

renaisse de ses cendres et que les métiers à tisser bourdonnent à nouveau.

1969 : Les héritiers de Garnier-Thiebaut décident de vendre la société 

familiale qui conserve son nom et ses particularités malgré les rachats 

successifs.

1985 : La famille de montclos, plus ancienne famille du textile de 

France, rachète la société ainsi que la Centrale Linière, spécialiste du textile 

pour l’hôtellerie et la restauration. Garnier-Thiebaut se repositionne 

alors sur un marché en forte croissance : l’hôtellerie.

1995 : Paul de montclos, l’actuel PDG, insuffle un nouvel élan à 

l’entreprise vosgienne et à ses hommes en faisant le pari de l’innovation, 

de la créativité et de la diversification. Déjà réputée dans le secteur de la 

restauration et de l’hôtellerie, en équipant notamment des établissements 

de renom, Garnier-Thiebaut se lance sur le marché des particuliers avec 

des collections maîtrisant parfaitement les couleurs et le raffinement des 

motifs, alliées à une qualité sans faille.

2008 : La société Garnier-Thiebaut débute des collaborations avec des 

designers pour créer des collections éphémères ou en série limitée.

2009 : Ouverture du 1er magasin Garnier-Thiebaut à paris au 79 

boulevard raspail dans le 6ème arrondissement.

2010 : Aquisition de  Hilden America.

GarnIEr-THIEBaUT 
En QUELQUEs DaTEs



DU FIL à La nappE, 
LEs éTapEs DE La FaBrICaTIon

De la création à la confection, le savoir-faire de Garnier-

Thiebaut repose sur la maîtrise totale de l’ensemble des 

étapes de production. ainsi une fois le coton brut importé, 

la teinte, le tissage, l’ennoblissement et la confection 

sont réalisés à Gérardmer et garantissent à l’ensemble de 

la production, le label made in France, une valeur ajoutée 

face à une concurrence qui externalise de plus en plus la 

production du linge de maison.  Tourné vers la qualité et le 

service, Garnier-Thiebaut possède deux usines qui intègrent 

toute la fabrication, du traitement des fils à la distribution des 

produits finis qui lui permet de maîtriser l’ensemble de la 

chaîne de fabrication. 

LA créATION : Depuis 1995, un bureau de style 

exclusif à Garnier-Thiebaut crée un style propre à la maison 

et renouvelle avec talent la tradition française du jacquard. 

Les designers travaillent toujours les motifs à la main et 

maîtrisent parfaitement les symphonies de couleurs. Les 

gammes chromatiques sont par ailleurs des créations 

exclusives Garnier-Thiebaut. Elles font l’empreinte 

stylistique unique de la marque. 

LA DAO : Les équipes de Dessin assisté par ordinateur 

adaptent les créations des designers aux spécificités 

des métiers jacquard et personnalisent le linge des 

professionnels de l’hôtellerie et de la restauration.

LA TeINTUre : L’utilisation de fils retors et de 

colorants Indanthren aux propriétés exceptionnelles 

assurent une durée de vie plus longue aux produits : 

stabilité parfaite des couleurs, retrait au lavage maîtrisé, 

brillance du tissu…  



Le TIssAGe : Le tissage jacquard reste le cœur de 

métier de Garnier-Thiebaut. Il consiste à entrecroiser les fils en 

chaîne et en trame et ainsi de réaliser des dessins en relief sur 

l’envers et l’endroit de la pièce d’étoffe. a l’origine du succès de la 

marque, le tissage jacquard reste plus que jamais d’actualité pour 

l’entreprise qui s’est dotée de métiers dernière génération.

L’eNNObLIssemeNT : Ce savoir-faire repose 

sur des actions chimiques spécifiques et ciblées 

qui  mettent en valeur le travail de tissage et de 

confection. C’est une des clés pour assurer la qualité 

du toucher et l’aspect des produits tout comme leur 

facilité d’entretien.

Les équipes de recherche et développement 

hautement qualifiées ont le souci quotidien de 

préserver l’environnement et d’optimiser sans cesse 

les procédés de traitement des tissus. 

LA cONFecTION : Ce savoir-faire associe 

un métier de tradition à des machines de dernière 

génération. selon leur technicité, la finition des 

produits est réalisée soit par des robots soit à la main. 

Cette souplesse permet à Garnier-Thiebaut de pouvoir 

proposer à la fois des grandes séries et des réalisations 

sur-mesure.

Les exPéDITIONs : 3500 m2 de stockage 

et un service interne dédié permet d’assurer, suivant 

différentes procédures adaptées, la livraison dans le 

monde entier dans les meilleurs délais.



L’InnoVaTIon GrEEn sWEET, 
Un proCéDé EnVIé JamaIs EnCorE éGaLé

Lancé en 2010, Green sweet, le traitement anti-tache inédit développé par

Garnier-Thiebaut, révolutionne l’utilisation des nappes et linges de table au quotidien.

Ce traitement anti-tache innovant  garantit une utilisation simple et économique du linge au 

fil des jours. Invisible à l’œil nu et au toucher, Green sweet s’inspire de la nature et apporte 

une protection efficace et durable contre les salissures. 

La moindre tache n’est désormais plus un drame…  Une faible quantité d’eau fait tout 

simplement rouler ou glisser la tache qui disparait. Le textile reste ainsi propre et sec. 

protégées par le traitement, les fibres textiles deviennent encore plus résistantes à l’usure 

et aux frottements. L’efficacité du traitement Green sweet est prolongée par le lavage et le 

repassage, la durée de vie du linge de maison s’en trouve ainsi renforcée.

Green sweet est de plus un engagement constructif en faveur de la préservation de la 

planète. avec ce procédé inédit, le bilan environnemental est tout simplement positif. La 

fréquence des lavages est réduite et les consommations d’eau et d’électricité sont maîtrisées.



Garnier-Thiebaut se construit sur sa 

capacité à innover et à créer, ces deux 

moteurs de croissance, pour donner vie aux 

multiples attentes et rêves des particuliers.

Le style Garnier-Thiebaut, d’abord reconnu 

pour sa pétillance et sa fraîcheur, sa parfaite 

maîtrise des couleurs et des motifs, s’est 

diversifié pour répondre aux goûts variés 

des utilisateurs dans le monde. De par son 

rayonnement international, la marque a su 

proposer une palette de styles allant du style 

historique Garnier-Thiebaut à un style plus 

emblématique de l’art de vivre à la française, 

pour des envies de raffinement extrême.

Garnier-Thiebaut, également synonyme 

de sobriété ! La gamme Hôtel Collection 

s’inspire du savoir-faire de la marque en 

hôtellerie qui équipe des établissements 

étoilés de renom : sobre, raffinée, de style 

plus contemporain, la qualité de ces nappes 

répond aux exigences d’une utilisation 

intensive.

Garnier-Thiebaut, synonyme d’authencité 

et de campagne chic ! Depuis la saison 

automne-Hiver 2010, de nouvelles lignes 

proposent un univers de charme, à l’esprit 

campagne chic, pour un art de vivre chaleureux 

et convivial.

Le renouveau créatif de la marque est aussi 

assurée par des partenariats avec de 

grands noms de créateurs. ainsi, robert le 

Héros, Joseph Levy ou encore dernièrement 

Jean-Charles de Castelbajac ont collaboré 

avec Garnier-Thiebaut.

GarnIEr-THIEBaUT, aU FIL DEs EnVIEs



- 25 millions de chiff re d’aff aires en 2010 dont :

   • 60 % en France

   • 40 % à l’export

- 210 salariés

- présent dans 80 pays et 3000 points de vente dans le monde

- 2,2 millions de mètres de tissus sont tissés chaque année dans l’usine vosgienne de Garnier-Thiebaut

- 35 000 mètres de fi l sont nécessaires pour fabriquer une nappe 175 x 250 cm

- 6 à 12 couleurs entrent dans la composition d’une nappe.

- ... pour la vie économique et citoyenne locale : l’entreprise développe des relations privilégiées avec 

des acteurs de la fi lière textile et au-delà, des arts de la table. Elle a reçu notamment le label «Vosges, 

Terre Textile», une Indication Géographique protégée (IGp) qui garantit l’origine des produits. L’intention de 

«Vosges, terre textile ®», c’est une histoire de terroir, de tradition et de savoir-faire. C’est l’histoire d’industriels 

qui souhaitent sauvegarder leurs compétences localement. «Vosges, terre textile ®»  garantit une provenance 

réelle de qualité, d’innovation et de savoir-faire vosgien depuis plus de trois siècles. 

paul de monclos est également président du syndicat du textile de l’Est.

- ... pour la défense de son savoir-faire français : Garnier-Thiebaut est labelisée EpV (entreprise du 

patrimoine Vivant) par le ministère de l’économie depuis 2006.

GARNIER-THIEBAUT
Téléphone Lecteurs : 03 29 60 30 42 

www.garnier-thiebaut.fr 
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