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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€32,1m
Chiffre d’affaires

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est située dans le
département du Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Contexte et recherches d’investisseurs
І La société a été placée en procédure de sauvegarde en

avril 2021. Les filiales de la société Deveaux SAS ne sont
pas visées par la procédure collective.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de tissus pour

l'habillement depuis près de 200 ans.

І Son offre de produits et de services s’articule autour des pôles
suivants:

І L’impression numérique sur textile: un procédé
technique offrant des possibilités de personnalisation
et de motifs floraux, géométriques et ethniques;

І Teinture et apprêts: teinture des fils de toutes
matières et dans tous coloris;

І Tricotage: rayures électroniques (rayures grand
rapport), jacquards électroniques (motifs sans limite)
et report de maille (transfert);

І Tissage: tissu Vichy et tissu Madras;

І Éponge: une collection de serviettes éponge pour le
bain, la douche, peignoirs de bain et tissu au mètre;

І Parmi les types de tissus que l’entreprise traite, on
dénombrerait notamment: le coton, le lin, la soie, la laine,
viscose, polyamide avec ou sans élasthanne.

І L’entreprise aurait investi dans différentes techniques de
tricotage et différentes jauges telles que: jersey, côte, milano,
fishnet et jauge 7 à 28.

І L’entreprise serait certifiée BCI, Eco Vero, Entreprise du
Patrimoine Vivant, OCS, Oeko Tex Standard 100 et Oeko Tex
Step.

І Son portefeuille clients se composerait d’acteurs majeurs tels
que Zara, Mango et Inditex.

І L’entreprise compterait 5 filiales en France, une au Royaume-
Uni et une en Allemagne.

І En 2019, la société comptait 104 salariés.

Effectif

104
Création de la société

1830

Source: Liasse fiscale
Note (1): Comptes sociaux de l’entreprise 

Deveaux Sas

Filiales en France
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Chiffres clés FY17-19   

En k€ 2017 2018 2019
Chiffre d'affaires 36 128 37 325 32 063
Excédent brut d'exploitation 2 091 2 123 943
Résultat net 2 330 7 446 2 429
Actif immobilisé net 23 777 28 335 28 335
Dettes financières (2 813) (842) (192)

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires(1) de 32,1m€ en
2019 contre 37,3m€ en 2018.
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Eric Etienne-Martin

104 
salariés
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Administrateur(s) 

judiciaire(s) 

Dirigeant(s) 

M. Rodolphe Deveaux

Actionnaire(s)

RFD Participations (99,86%)
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