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Lundi 2 septembre 2019

SOTEXPRO POURSUIT SA LANCÉE !

I) QUI EST SOTEXPRO ?

 Autrefois bien connu sous le nom de 
CROCFEU, dont il est le créateur, SOTEXPRO poursuit 
son évolution.
Leader incontesté sur le tissu M1 non feu et sur les 
« occultants », SOTEXPRO élargit régulièrement son 
offre. SOTEXPRO est fabricant français de tissus 
d’ameublement décoratifs ininflammables (M1). Cette 
entreprise familiale toujours basée à Panissières dans 
la Loire (dpt42), développe des collections alliant 
décoration et technicité, toujours dans la conservation 
de ses savoir-faire ancestraux et locaux. 

2) LA TISSUTHÈQUE SE REFAIT UNE BEAUTÉ ! 

 

 Présentée il y a 1 an et demi par le personnage 
de FIREWOMAN qui n’est autre que la petite fille de 
CROCFEU, la tissuthèque SOTEXPRO se refait une 
beauté ! Avec sa jeunesse, FIREWOMAN apporte une 
vision novatrice à la mission qui lui avait été confiée 
en 2018 : créer un outil infaillible pour faciliter la 
recherche des clients SOTEXPRO dans cet univers 
impitoyable des normes. Mission accomplie !

 La tissuthèque rassemble depuis son 
lancement, 1900 références de tissus et de motifs 
d’impression issus de ses collections. 

 Suite au succès de cette dernière, SOTEXPRO a 
souhaité améliorer davantage l’expérience utilisateur, 
en proposant un service encore plus efficace : 

-Une recherche des tissus et motifs plus aisée et plus 
rapide.
-La mise en avant des nouveautés
-La mise en avant des collections
-L’amélioration des fiches techniques téléchargeables

 3) SOTEXPRO FAIT SON CINÉMA !

 Labellisée « Acteur France Terre Textile », 
SOTEXPRO a pleinement conscience de l’enjeu de 
conserver son activité, ses outils de production ainsi 
que ses emplois dans nos régions françaises, vivier de 
talents et de savoir-faire. 
Rien de mieux pour présenter tout cela qu’en images !
SOTEXPRO s’est alors lancé dans la réalisation de son 
film institutionnel qui répond à plusieurs objectifs : 

• Valoriser ses savoir-faire, bien sûr !
-Le tissage jacquard traditionnel
-L’impression numérique par sublimation en 3 mètres
-La création/personnalisation/Direction Artistique
-La teinture par épuisement des bains
-Son atelier de confection local
-Son service échantillonnage intégré
-Son service administration des ventes, 
quotidiennement à l’écoute de ses clients

• Démontrer ses valeurs, évidemment !
-Valoriser la dimension humaine et l’ensemble des 
métiers et l’expertise de sa chaîne de production
-Son engagement : maintien du savoir-faire français et 
des emplois locaux

Le succès de SOTEXPRO repose sur toutes ces femmes 
et ces hommes, qui se démènent pour la production 
d’1 million de mètres linéaires de tissus par an, réalisant 
ainsi vos projets décoratifs les plus ambitieux. Ce sont 
eux les acteurs de ce film, ce sont eux que SOTEXPRO 
souhaite mettre sous le feu des projecteurs.

DÉCOUVRIR LE FILM : ICI 

CONTACT PRESSE : 
Vous pouvez contacter  notre service communication pour plus d’informations : Manon Fléchet mflechet@sotexpro.fr
Pour télécharger notre Kit média 
Pour visionner toutes les aventures de FIREWOMAN : firewoman.fr

Retrouvez l’ensemble de la campagne sur   Découvrir la tissuthèque : www.sotexpro.fr/tissutheque/

https://sotexpro.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=WfNsouJf5ZA
https://sotexpro.fr/espace-presse/
http://firewoman.fr
http://www.sotexpro.fr/tissutheque/
https://www.instagram.com/_sotexpro_/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/1913543/
https://www.youtube.com/watch?v=WfNsouJf5ZA
https://sotexpro.fr/tissutheque/

