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Sotexpro is a French manufacturer of flame retardant furnishing decorative fabrics.

Sotexpro est fabricant français de tissus d’ameublement
décoratifs ininflammables (M1).

For more than 40 years, the development of our collections
combines decoration and technicality. With an artistic direction and an international commercial network Sotexpro
is your ideal partner to differentiate your offering on the
market.

Depuis plus de 40 ans, le développement de nos collections allie décoration et technicité. Doté d’une Direction
Artistique et d’une équipe de conseillers techniques sur
le terrain, SOTEXPRO commercialise son offre par le
biais d’un réseau de distribution international.
Sotexpro est le partenaire idéal pour vous permettre
de vous différencier sur vos marchés et de respecter les
normes imposées par les collectivités.

From yarn to tailor-made finished products, Sotexpro integrates all the necessary know-how for the development of
your textile projects without minimum order and respecting
the budgets of each.

For this, SOTEXPRO relies on a combination of a unique
know-how in France such as:
- Jacquard weaving in large width (285 cm)
- digital sublimation printing in large width (280cm width)
- permanent stock of FR fabric ( 300 000 lm)
- customized stitching (400 curtains per day)

Du fil à la confection de produits finis sur-mesure, Sotexpro intègre l’ensemble des savoir-faire nécessaires à
l’élaboration de vos projets textiles sans minimum de
commande et dans le respect des budgets de chacun.
Pour cela, SOTEXPRO s’appuie sur une combinaison de
compétences unique en France tels que :
- tissage d’unis, de Jacquard en grande laize (285 cm)
- impression numérique en grande laize (280 cm)
- stock permanent de tissus M1 (300 000 ml)
- confection sur mesure (400 rideaux / jour)

Certified France terre textile
Our engagement
The maintenance of French textile knowledge.
In 2017, we made the choice to become a company approved by
Terre textile®. This label aims to highlight the manufacturers
like us, who make the choice to maintain locally the jobs as well
as the tools of production, in our regions.
France terre textile® guarantees to all actors (consumers, distributors, professional users ...) that at least 75% of the production processes of the labeled article are carried out in
French textile areas.

Labellisé France Terre Textile®
Notre engagement
Le maintien du savoir-faire textile français.
Nous sommes labellisés France Terre Textile® depuis 2017. Ce
label souhaite mettre en lumière les industriels comme nous,
qui faisons le choix de maintenir les emplois localement ainsi
que les outils de production, dans nos régions françaises.
France Terre Textile® garantit à l’ensemble des acteurs
(consommateurs, distributeurs, utilisateurs professionnels...)
qu’au minimum 75 % des étapes de production de l’article labellisé sont réalisées dans des berceaux textiles
français.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®
The STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a worldwide standardized testing and certification system for all raw, semi-finished and finished textile products at all processing stages as
well as for all accessory materials.
The controls on harmful substances in OEKO-TEX® focus primarily on the objectives of the textiles and materials using.
The more intensive is the contact between the skin and the
product and more sensitive is the skin, the more stringent
must be the respect of the antiallergic requirements.

STANDARD 100 par OEKO-TEX®
Le STANDARD 100 by OEKO-TEX® est un système d’essais et
de certification uniformisé à l’échelle mondiale pour tous les
produits textiles bruts, semi-finis et finis à toutes les étapes
de traitement ainsi que pour tous les matériaux accessoires.
Les contrôles sur les substances nocives de l’OEKO-TEX®
s’orientent principalement sur les objectifs d’utilisation des
textiles et des matériaux. Plus le contact d’un produit avec
la peau est intensif et plus la peau est sensible, plus des exigences antiallergiques strictes doivent être respectées.

More information on SOTEXPRO.FR / Plus d’informations sur SOTEXPRO.FR

Our knowledge
Nos savoir-faire

Fully integrated, SOTEXPRO manufactures its own fabrics.
With its looms, its local dyeing, its transfer printing calendars, its stitching
workshop and its digital design capabilities, SOTEXPRO ensures the serenity
of your projects.
Totalement intégré, SOTEXPRO fabrique ses propres tissus.
Avec ses métiers à tisser, sa teinture locale, ses calandres d’impression
transfert, son atelier de confection et ses capacités en design numérique,
SOTEXPRO garantit le déroulement de vos projets en toute sérénité.

Yarn
Le fil

Tous nos tissus sont testés par un laboratoire français agréé, pour l’obtention du classement M1, conformément à l’arrêté du 21 novembre 2002:
réglementation non-feu stricte relative à l’usage des tissus textiles dans
les établissements publics.

Permanent stock of plain & fancy flame-retardant yarns | Sotck permanent de fils unis & fantaisie Nonfeu

Jacquard weaving
Le tissage Jacquard

Digital
Le numérique

Making-up
La confection

Our ranges
Nos gammes

Plain fabric collection
Collection de tissus unis

Permanent stocks: 300,000 meters of plain fabrics, printed, Jacquard.
Des stocks permanents : 300 000 mètres de tissus unis, imprimés, Jacquard.

Technical characteristics
We have different ranges of products with flame-retardant, anti-bacterial, thermal and acoustic properties.

Caractéristiques techniques
Nous disposons de différentes gammes de produits aux propriétés non feu, anti-bactériennes, thermiques et
acoustiques.

Jacquard fabric collection
Collection de tissus Jacquard

Printing design collection
Collection de motifs imprimés
Empreinte collection
This collection has been designed by our
artistic direction to inspire our customers
by suggesting several decorative atmospheres.
Empreinte is made of several designs
dedicated to sublimation transfer printing on several base fabric supports
through different themes.

Collection Empreinte
Conçue par notre Direction Artistique, cette collection est une source
d’inspiration pour nos clients, des
suggestions destinées à l’impression
numérique par sublimation et à la
création d’univers décoratifs.
Empreinte est composée de nombreux motifs, rythmés autour de thématiques, et à imprimer sur un large
choix de supports textiles.

Find all our collection references and colors with our new online fabric library.
Retrouvez toutes nos références et coloris issus de nos collections, sur la
tissuthèque, notre nouvel outil en ligne.

Meet us on / Rendez-vous sur : sotexpro.fr

Personalisation
Personnalisation
Your ideas on our fabrics
The key word of Sotexpro is customization.

› Plain color on request
› Digital printing
› Jacquard weaving upon request
› Custom made
› Coloration unie sur demande
› Impression numérique
› Tissage Jacquard à la demande
› Confection sur mesure

For more than 15 years, we have been printing in single and double width on our printers continuously updated with the new
technology. Whatever you need a specific
pattern, colour or a personnalized woven
Jacquard fabric, Sotexpro will follow you in
your projects with the support of its integrated artistic team.
Come with your ideas and dreams, our
different skills in pictures suggestion, in
textile and graphics creation will help you
to make them real.

Vos idées sur nos tissus
Le maître mot de SOTEXPRO est la

personnalisation.
Nos imprimantes numériques en grande
et petite laize sont à la pointe de la
technologie que nous maîtrisons depuis
plus de 15 ans. Qu’il s’agisse d’une
couleur, d’un motif ou d’un tissu Jacquard
spécifique, Sotexpro saura vous conseiller
et vous apporter la solution la plus adaptée
en s’appuyant sur ses équipes.
Racontez votre propre histoire où
laissez libre cours à votre imagination
en associant nos multiples compétences
en création textiles, recherche d’images,
création graphique…

Sotexpro, serving architects
Sotexpro au service des architectes
WHATEVER THE PROJECTS ON WHICH YOU WORK, MAKE THE CHOICE OF FRENCH QUALITY PRODUCTS TO MEET
THE STANDARDS AND REQUIREMENTS OF ERP (establishments receiving the public).
QUELS QUE SOIENT LES PROJETS SUR LESQUELS VOUS TRAVAILLEZ, FAITES LE CHOIX DE PRODUITS
FRANÇAIS DE QUALITE POUR REPONDRE AUX NORMES ET AUX EXIGENCES DES ERP (établissements
recevant du public).
You have to meet a specification for a client? Or you are in a
competition with other agencies ?

Vous devez répondre à un cahier des charges pour un client ?
À une compétition en concurrence avec d’autres agences ?

Our France / Export advisors go with you on all your project
(standards, choice of textiles, partnership with acousticians
etc ...). They put you in touch with a network of distributors,
installers who will take care of the implementation.

Nos
conseillers
techniques
France/Export
vous
accompagnent sur l’ensemble de votre projet (normes,
choix des textiles, partenariat avec des experts acousticiens,
etc…) et vous mettent en relation avec leur réseau de
distributeurs qui se chargeront de la mise en œuvre de
votre projet de décoration.

We offer a set of high-performance textile solutions to several
types of establishments (hotels, retirement homes, health...)
that you can consult on our website.
For further information, don’t hesitate to contact our experts :
sotexpro.fr

Nous vous proposons un ensemble de solutions textiles
de haute performance répondant à plusieurs typologies
d’établissements (établissements scolaires, maisons de
retraite, hôtels, hôpitaux, réseaux de boutiques etc…).
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter nos
conseillers : sotexpro.fr

Fabric library
La Tissuthèque
Our fabric library is the new online tool that allows, for the first time in the history of the compagny, to access to more than 1800 references and colors from our collections.
La tissuthèque est un nouvel outil en ligne qui permet d’accéder à plus de 1800 références
et coloris issus de nos collections.

By creating your account, discover new features :
- Download product data sheets
- Use our fabric comparator
- Add a selection of products to your favorites
En créant votre compte, découvrez de nouvelles
fonctionnalités :
- Télécharger les fiches techniques des produits
- Utiliser notre comparateur de tissus
- Ajouter une sélection de produits à vos favoris
On / sur : sotexpro.fr
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