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Les Chiﬀres Clés
« LEMAHIEU est FIER de maintenir et
créer des emplois en France, d’élargir
ses savoir-faire et ses domaines d’intervention, d’innover, d’être un acteur
économique créateur de richesses pour
la collectivité, d’apporter à ses clients :
qualité, réactivité, écoute, proximité . . .
Le Textile Français est bien VIVANT
Mais pour toujours anticiper l’AVENIR il
faut une filière industrielle forte, des
réseaux actifs, des partenariats volontaires . . .
Car ENSEMBLE on est plus fort, on va
plus haut et plus loin.

CA HT :
Effectif :
Production :
Certifications :

6 M€
100 collaborateurs
720.000 pièces / an
Origine France Garantie,
Oeko-tex standard 100

Des Savoir-Faire

FRANCE TERRE TEXTILE contribue à
regrouper toutes les forces de nos
métiers complémentaires et nous aide à
progresser »
Edith et Olivier Diers-Lemahieu

Au Fil d’une Histoire

Labellisée « Origine France Garantie « sa production est totalement intégrée : de la création à la confection en passant par le
tricotage, la coupe et la broderie.

Les Produits / Les Marchés
Ses produits : des sous-vêtements chauds adaptés aux
diverses situations, des vêtements de dessus/dessous dans
de superbes matières douces, des cosméto-textiles par la
technique de micro-encapsulation qui transforme ses articles
en patchs géants ( amincissant, hydratant, accélérateur de
bronzage , facilitateur de sommeil . . . ), des articles à usage
professionnel pour travailler dans le froid, des articles
paramédicaux ( antibactérien, pour les jambes lourdes . . . ) ,
des sous-vêtements d’incontinence lavables et réutilisables
pour le respect de la personne et le développement durable
. Bientôt peut-être des textiles connectés.

L’entreprise se présente comme une « succession de
start-up » depuis 70 ans, toujours à la recherche de nouvelles
matières, d’innovations, de niches produits et d’améliorations
de son organisation et de ses process, pour au-delà de son
savoir-faire toujours mieux répondre aux besoins de ses
clients industriels, distributeurs et particuliers.

C’est aussi un formidable partenariat avec « Le Slip Français
» et les nouvelles technologies mais aussi d’autres partenaires demandeur de ce savoir-faire français, de cette proximité et de cette réactivité.
Une entreprise française de production textile, qui évolue,
apprend et est résolument tournée vers demain avec
réalisme, dynamisme et confiance.
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