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Produire en France des textiles avec le plus
faible impact environnemental et le plus
fort impact sociétal
Pour la 1ère fois TDV Industries, qui sert des marchés B2B, est présente sur le salon du Made in
France, Porte de Versailles, stand C6D3, fière de permettre à ses salariés de montrer leur
savoir-faire au grand public et de rappeler son slogan « l’Excellence Textile, le sens en plus »

Le savoir-faire de TDV Industries
TDV fabrique à Laval, en Mayenne, des tissus pour vêtements de protection et professionnels
mais aussi quelques applications industrielles comme la bagagerie, l’optique … Les
personnels en jaune ou orange fluo haute visibilité le long des rails ou des routes, peut-être
un tissu TDV Industries ; le bleu de travail en usine ou dans l’industrie, sûrement un tissu TDV
Industries, la tenue de Chef, la combinaison des ripeurs de la Ville de Paris ou la chemise du
steward d’une grande compagnie aérienne, encore un tissu TDV Industries. !! L’entreprise
habille/protège ainsi 3 millions de personnes chaque année sur leur lieu de travail.

Une filière textile moins impactante
Consciente des impacts environnementaux et humains de la filière textile, TDV Industries s’est
engagée depuis plus de 20 ans dans différentes actions pour limiter ses impacts : utilisation
de coton biologique et équitable à impact hydrique nul (irrigation pluviale), de fibres biosourcées (lin, chanvre)ou recyclées (polyester), intégration de l’outil industriel (filature +
tissage + teinture + finition sur un même site en France évitant transports et emballages entre
chaque étape de fabrication), recyclage ou revalorisation de ses déchets,
fonctionnalisation de textiles permettant un entretien avec moins de détergent et à basse
température et aujourd’hui fabrication de tissus composés de matériaux issus de vêtements
en fin de vie. TDV Industries est pionnière dans la proposition de solutions textiles
responsables et éco-circulaires.

Une offre textile responsable et transparente
TDV Industries n’a pas attendu que la législation impose un devoir de vigilance et de
transparence et s’est engagée à agir tout comme à rendre des comptes : rapport RSE (6ème
édition en 2017), Agenda 21 (3ème engagé en 2018), calculateur environnemental (avec
affichage systématique de l’impact environnemental basé sur 6 critères –CO2, eau, pollution
aquatique… pour chaque mètre de tissu produit à Laval, affichage sociétal (impact de
l’activité basée à Laval et des 160 emplois générés en France), compensation carbone
(programme de reforestation…), membre du Global Compact.
La transparence passe également par les labellisations Oekotex, Fairtrade, GOTS-Ecocert
(coton bio) mais aussi Origine France Garantie. TDV Industries se donne pour ambition
d’entrainer l’ensemble de la filière textile de produire de façon plus responsable et durable.

Pour un vêtement de travail responsable et citoyen
Notre offre responsable permet aux entreprises françaises de remplir à leur tour leurs
engagements RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) en exigeant un tissu Made in
France en offrant à leurs salariés un vêtement professionnel de qualité, fiable, esthétique,
durable et responsable. Un vêtement professionnel également porteur de sens : un impact
environnemental contrôlé et limité, des emplois directs et indirects préservés et/ou créés, des
savoir-faire sauvegardés.

A propos de TDV Industries
TDV Industries a fêté en 2017 ses 150 ans. C’est une entreprise familiale qui en 2018 emploie
166 salariés et qui est pilotée actuellement par la 5ème génération d’actionnaires. Depuis sa
création l’entreprise a filé plus de 3 milliards de kilomètres de fil soit plus de 7500 tours du
Monde ! Dans le secteur du textile pour vêtement professionnel, son modèle 100% intégré
est unique en France et en Europe et l’entreprise investit régulièrement et de façon
conséquente dans ses outils de production.
Ses clients sont des confectionneurs de vêtements professionnels, des loueurs de linge ou
encore les administrations (Ministère des Armées, Police …).
Elle réalise aujourd’hui près de 20 % de son chiffre d’affaires à l’international qu’elle souhaite
encore plus conquérir.
Elle s’est également mise en marche pour la conception des textiles de demain, textiles 3.0 :
3 pour tactile, big data inside, connecté et 0 pour 0 risque, 0 carbone et 0 déchet.
Contact : Corinne LUTIN-DELZERS – Responsable Marketing clutin@tdvindustries.com
Tél +33 2 43 59 14 14 www.tdv-industries.fr

