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MOQUETTE
On en trouve des traces depuis 1650 où
on la nommait moucade, qui a évolué en
moquette. Confort acoustique, confort sanitaire
de l’air (car elle capture les poussières en
suspension), la moquette apporte un côté
ouaté et doux à vos intérieurs. De la moquette
événementielle (généralement aiguilletée) au
prix modique à la moquette tuftée ou tissée,
ce revêtement de sol multiplie ses procédés
de fabrication et de qualité pour offrir des
solutions parfaitement adaptées. Si la moquette
tissée est la plus ancienne des méthodes (à
la façon d’un tapis, le velours et le dossier
sont fabriqués simultanément sur un métier à
tisser traditionnel) qui apporte densité, confort,
souplesse et durée de vie, aujourd’hui ce sont
les moquettes tuftées qui sont majoritairement
fabriquées car ce procédé est trente fois plus
rapide que le tissage. À vous maintenant de
choisir entre moquette bouclée, structurée,
coupée, frisée, imprimée…

C’est depuis 1912 que les Manufactures Catry sont
spécialisées dans la fabrication de tapis et de moquettes
haut de gamme, un savoir-faire récompensé par les
labels EPV en 2012 pour ses cent ans et France Terre
Textile. Incarnée par Caroline Catry, c’est aujourd’hui la
quatrième génération qui dirige la société familiale avec
toujours autant de passion. Seule entreprise en France
à maîtriser le tissage Wilton en petite largeur, elle a la
capacité de sortir de ses métiers à tisser les projets les
plus ambitieux (Palais de l’Élysée, boutiques Christian
Dior…), mais répond également aux envies du grand
public avec créativité et qualité.

Balsan
Forte d’un héritage de presque trois siècles, Balsan a su
créer une épopée de marque qui perdure au XXIe siècle
et qui prend ses racines à la Manufacture Royale, son
premier ancêtre. Elle prend son nom actuel suite au rachat
de l’entreprise en 1857 par Pierre Balsan. Aujourd’hui,
l’entreprise réalise pas moins de 70 millions d’euros de
chiffre d’affaires, dont 45 % à l’export. Sa pérennité,
elle la doit notamment à son ancrage local et son
investissement écologique : elle dispose par exemple d’une
station d’épuration intégrée des eaux, a atteint l’objectif
zéro déchet en 2013 et répond parfaitement aux labels
environnementaux (GUT, HQE, LEED, BREEAM…).
Les valeurs de ce “métier” sont véritablement du côté du
respect, qu’il soit humain ou environnemental.
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