Tisser le fil, tisser des liens, aller de l’avant,
Les Tissages Perrin créent du rare pour ceux qui aiment le beau.

Vous souhaitent la bienvenue

L’Histoire Une passion familiale
C’est en 1929 que démarre la plus belle saga familiale de l’histoire du tissage.
Depuis, cinq générations se sont succédé à la tête de l’entreprise,
construisant sa renommée sur le succès de ses twills, crêpes, cachemires,
satins et mousselines.
Au XIXème siècle déjà, Alexandre Perrin travaille dans le tissage au GrandLemps. Son fils Eugène, se prend de passion pour la soie naturelle. A son
retour des Etats-Unis en 1929, il fonde Les Tissages Perrin. Aujourd’hui, JeanLaurent, Sébastien et Jean-Hugues Perrin allient audace et originalité,
expertise et création, proximité et service, innovation et qualité, pour assurer
la pérennité de la firme familiale, au premier rang européen de la production
de soie.
En 2012, le nouveau site ultra-moderne de la société, inauguré en 2009, s’est
encore étendu pour accueillir de nouveaux métiers à tisser. Jacquards, unis,
supports rigides, mono-extensibles, bi-extensibles : Les Tissages Perrin
marquent leur différence par la multiplicité des techniques maîtrisées et leur
capacité à se tenir toujours, techniques et tendances, à la pointe extrême de
la modernité.

Le site des Tissages Perrin au Grand-Lemps inauguré en 2009

 Les métiers jacquards : le métier est surmonté d’une mécanique
jacquard qui commande individuellement chaque fil et permet ainsi la
réalisation de motifs complexes.

La visite – le pincetage : opération cruciale d’élimination et/ou de réparation
des défauts qui fait appel au sens tactile et visuel.

La confection : finitions d’articles : roulottage, point main, franges rapportées,
frangeage, bourdon, ourlet plat machine, plissage, assemblage, point zigzag,
incrustation de dentelle, jour échelle pour les écharpes, carrés, cravates,
galons, broches, accessoires…

Un peu de technique…

L’art du tissage

Le moulinage : assembler des fils à partir des matières premières (soie,
cachemire et soie, soie et mélange). Opération sous-traitée.

Les Tissages Perrin montrent que la rigueur est source de créativité, que la
modernité exalte la tradition et que le patrimoine construit l’avenir.
Visionnaire, la première entreprise française de tissage de soie s’appuie sur la
haute technicité de ses collaborateurs, sa culture et son héritage pour
devancer les mutations industrielles et demeurer unique en son domaine.

L’ourdissage : réaliser la chaîne. Constituer une nappe de fils parallèles à
partir de bobines individuelles de fils.

Sur son site de 8000m² au cœur du Dauphiné, grâce à son parc ultra-moderne
de 60 métiers à tisser, le groupe industriel intègre toutes ses activités : tissage
et confection, associées en amont à un service de création. En alliant savoirfaire et haute technologie, il offre à ses clients un service à valeur ajoutée,
global et maîtrisé.

Le tissage : réaliser une surface textile par entrecroisement de fils de chaîne
(en longueur) et de fils de trame (en largeur) suivant une séquence définie :
l’armure sur métiers d’unis, le dessin sur métiers jacquards.

La haute technologie de ses équipements lui permet de répondre à toutes les
demandes avec un maximum de souplesse et de réactivité. Ses métiers,
ourdissoires et assistance informatisée permettent de répondre dans les
meilleurs délais aux demandes de production comme aux développements de
nouveaux produits.
Les armures de base taffetas, sergé, satin
Les métiers à tisser :
 Les métiers unis : les fils de chaîne sont levés par groupe et
permettent le croisement avec les fils de trame de manière à
constituer l’armure.

Son laboratoire de recherche, en charge de la stabilité dimensionnelle et
coloristique, de la résistance et de la solidité, améliore sans cesse ses
performances pour répondre aux exigences croisantes d’une clientèle
experte. Chaque jour, dans les ateliers, une personne sur quatre se consacre
au contrôle de la qualité.

Son studio de style, véritable force de proposition, intervient à la demande,
du plan de collection à la mise au point du tissu, jusqu’au thème, au dessin, à
la mise en couleur.
Ses archives, préservées depuis la création de la firme en 1929, sont pour tous
ses clients un trésor incomparable d’inspiration et une source précieuse de
créativité.

Les collections
Acteur majeur du tissage dans la région Rhône-Alpes, berceau de cette
activité patrimoniale, Les Tissages Perrin réunissent un réseau unique de
talents, de techniques et de technologies. Pour faire vivre le goût de la
création et viser l’excellence sur leurs multiples marchés.

une lingerie vaste et raffinée, qui répond aux cahiers des charges les plus
complexes et les plus sophistiqués.
Le bain : grâce à leurs métiers jacquards capables de tisser des supports biextensibles, Les Tissages Perrin sont le partenaire idéal du balnéaire.
Sur des métiers informatisés, gérés électroniquement, Les Tissages Perrin
tissent la qualité et le distinctif dans un foisonnement de dessins, touchers,
textures, couleurs. Les tissus naissent, unis et imprimés, mono et biextensibles. Et la soie se fait mousseline, satin, crêpe, taffetas, georgette,
twill…

Les accessoires : une longue expérience du tissage de la soie donne à
l’entreprise la reconnaissance des acteurs les plus prestigieux du secteur.
Le prêt-à-porter : de nombreuses possibilités d’armures et de finitions
associées à des coloris d’une exceptionnelle subtilité permettent la réalisation
de toutes les combinaisons, pour des collections luxueuses et structurées.

Les développements

La lingerie : expert des plus belles soies, dans des poids et des élasticités
variés, Les Tissages Perrin savent aussi marier les matières et les fibres, allier
le naturel et l’artificiel, travailler avec habileté le synthétique, pour proposer

Spécificité distinctive, une cellule de création intégrée mène à bien, en
partenariat artistique, les projets de ses clients, de l’idée à la réalisation. En
rapport étroit avec les studios et les directeurs artistiques de la mode et du
luxe, Les Tissages Perrin répondent ainsi à toutes les demandes, même les
plus singulières, et s’impliquent avec enthousiasme dans tous les défis. Qu’il
s’agisse de créer un twill lourd 100% soie à l’aspect et au toucher de laine, ou
un tissu à l’aspect laqué, proche à la vue d’un cuir : « Nous cherchons le fil, le
tissons, nous occupons des finitions et accompagnons notre client jusqu’à sa
pleine satisfaction ».

