
Projet pôle textile 

 

Forte de son histoire en la matière, la commune a pour objectif de créer un pôle textile à Ganges, où 

chacun pourra apporter son expérience et ses moyens pour pérenniser l’activité et surtout la 

développer. Aujourd’hui trois structures sont parties prenantes du projet : 

La CEMA est une association qui regroupe des couturières et qui a pour objectif de remettre à 

l’honneur le patrimoine textile locale en privilégiant un projet éco-responsable. Dirigée par Audrey 

Louvrier, cette association orientée vers la fabrication de costumes (cinéma, journées romaines de 

Nîmes, Puy du fou, etc.) veut aujourd’hui fédérer l’ensemble de ses couturières sur un site à Ganges, 

afin de pouvoir développer tout son potentiel. Dans ce projet et au-delà de leurs activités actuelles, il 

est prévu une recyclerie textile, qui sera le fer de lance du projet éco-responsable. En effet, l’objectif 

est de récupérer tous les déchets textiles des entreprises locales, afin de les retraiter et de les remettre 

sur le circuit.  L’objectif second est de créer un centre de formation, pour remettre à l’honneur les 

métiers de la couture qui sont pourvoyeurs d’emplois. 

CVN - TEKSTYLE est une entreprise locale qui produit et commercialise sous la marque 

emblématique CVN, toute une gamme de produits textiles sérigraphiés. Elle est dirigée par Alexandre 

Grisolet et Timothé Audren. Son futur site de production sera dans la zone industrielle des Broues. 

La SOTEXMI bien connue de tous les gangeois commercialise ses bas sous la marque CLIO depuis 

plus de 50 ans (magasin de vente au rond-point de l’Europe ) avec une unité de production à St 

Bauzille et Sumène. Cette entreprise est dirigée par Thierry et Sébastien Pougnet. 

Ce projet qui est évidement ouvert  aux entreprises  intéressées sera également orienté vers 

l’apprentissage. Nous comptons créer un Pôle formation qui permettra de former la main d’œuvre de 

qualité, qui manque à la France actuellement. La première et impérative étape pour que ce projet 

aboutisse, est de trouver le financement pour la remise aux normes de la Dacetex, ce qui permettra à 

ce pôle textile de démarrer au plus vite, dans des conditions industrielles. 

 Nous travaillons ce projet en étroite collaboration avec la communauté de communes, la chambre de 

commerce de Montpellier, le département, la région et l’Europe. 

  

 

 


