BONNETERIE AU PRESENT

La filière maille actuelle
par Catherine Schmit

La Champagne-Ardenne fait partie des grandes régions textiles françaises.
Elle a acquis sa réputation à partir de sa spécialité, la maille. La majorité
des entreprises est située dans le département de l’Aube, principalement
autour de Troyes et de Romilly-sur-Seine. Elle comporte environ
130 entreprises et emploie 6 000 personnes (4 800 dans l’Aube).

La filière textile de Champagne-Ardenne
Une filière

Métier à tricoter

Il s’agit d’une filière complète qui est composée de
tous les métiers nécessaires à l’élaboration d’un article
fini : le tricotage, l’ennoblissement, la coupe, la confection
et la décoration.
Le tricotage est une technique d’assemblage des
fils qui permet d’obtenir des supports textiles souples,
extensibles et confortables. Selon la technologie utilisée,
rectiligne ou circulaire, on peut produire soit des pullovers, soit des chaussettes et des textiles pour fabriquer
ensuite des tee-shirts. De nouvelles machines permettent
même de tricoter des articles dits « sans coutures ».
L’ennoblissement consiste à apporter une valeur
ajoutée au textile tricoté, par de la teinture, de l’impression et des traitements, soit chimiques, soit mécaniques.
Il y a encore peu de temps, 40 % de la maille produite en
France était ennoblie dans les entreprises troyennes.
La décoration est un autre moyen de valoriser le
textile en y ajoutant des motifs par de la broderie, des
incrustations, de la sérigraphie.
Quant à la confection, c’est l’étape d’assemblage
qui permet d’obtenir le produit final, à partir des pièces
découpées selon le patronnage réalisé d’après le modèle
conçu par un styliste, ou par un bureau d’études quand
il s’agit de produits techniques destinés à des applications industrielles.

circulaire.
(DR)

Des entreprises diverses
La filière régionale est composée d’entreprises de
profils différents. Certaines sont des fabricants comme
Devanlay-Lacoste, Petit Bateau, DD, Olympia, Ryvia ou
Aryus. Ce sont des entreprises qui conçoivent leurs
collections et qui maîtrisent la distribution de leurs articles
sous leurs propres marques. La fabrication est assurée

Tee-shirt et slip
brésilien sans
coutures latérales.
(DR)
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