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Peu d’entreprises
ont le privilège de fêter
leurs 150 ans
d’existence. Sigvaris en
fait partie. Aujourd’hui,
l’entreprise
de Huningue,
qui a conservé un site
de production à Saint-
Louis, rassemble
l’ensemble
de ses collaborateurs
pour une méga fête.

L’histoire de Sigvaris débute en
1864, à Winterthur, en Suisse.
Moritz Ganzoni et M. Barthels y
créent une société de fabrication
de textiles élastiques. En 1924,
l’entreprise suisse devient Gan-
zoni et Cie. Sa décision de vendre
à l’export aboutit à la construction
d’une première filiale en France.
C’était à Saint-Louis. Où est né,
en 1961, le premier bas médical
de compression, en collaboration
avec le Dr Karl Sigg. Le premier
bas Sigvaris était lancé. « Le soin
par le textile actif. »

Mais l’énorme expansion de la
firme, qui a toujours son siège à
Winterthur, est étroitement liée à
l’entreprise créée en 1913 par
Gaspard Bertheas à Saint-Just-
Saint-Rambert, dans la Loire, spé-
cialisée dans la confection de
tissu élastique étroit. En 1963,

son fils Michel crée le Tricotage
Élastique du Forez (TEF). En
1981, les deux industries conju-
guent leurs savoir-faire. L’une
pour sa maîtrise des fils et du
tricotage, l’autre pour sa marque,
dont la réputation n’est déjà plus 
à faire. Mais il faudra attendre
1997 pour voir les deux entrepri-
ses fusionner et créer la marque
Ganzoni France. S’ensuit alors
une formidable aventure humai-
ne et industrielle, avec des hom-
mes, des procédés, des produits
qui font de Sigvaris une des mar-
ques leaders et reconnues dans la
fabrication de bas, chaussettes et
collants de compression.

Peu à peu, les bas de compres-
sion deviennent aussi produits
d’esthétique. Ils sont toujours
prescrits par les médecins et rem-
boursés par la Sécurité sociale.
Mais les modèlent évoluent, don-
nent (un peu) dans la fantaisie,
prennent de la couleur. En 2001,
Sigvaris France développe le pre-
mier bas semi-transparent du
marché. En 2004, l’entreprise
produit près de la moitié des solu-
tions de compression textile du
groupe et devient leader en Fran-
ce.

L’esthétique, le confort
et la facilité d’enfilage

En 2011, Ganzoni devient Sigva-
ris. Le groupe investit 7 millions
d’euros dans un atelier de guipa-

ge (procédé de fabrication qui
permet d’assembler un fil en âme
avec un fil enroulé autour), à An-
drézieux-Bouthéon, dans la Loi-
re.

« L’esthétique, le confort et la facilité
d’enfilage ont toujours été les trois
piliers de travail de l’entreprise »,
explique Audrey Bertheas, la fille
d’Alain, le président de Sigvaris

France, elle-même directrice de la
communication. « Le besoin du
patient a toujours été au centre de
notre démarche. On a beaucoup
travaillé aussi sur l’acceptabilité du
traitement. Très important. »

Au fil des ans, la recherche d’un
produit d’exception s’est poursui-
vie, allant jusqu’à aboutir, en
2012, à la création de produits

ditsdebien-être, avecunenouvel-
le gamme de soins à porter. « Des
produits non remboursés., mais qui
agissent à titre préventif. » Le fruit
de dix à quinze années de travail
et de recherches.

Et, depuis peu, Sigvaris a lancé
sur le marché des produits dédiés
au sport, pour le soin des mus-
cles. « Ces produits ont été élaborés

en partenariat avec un médecin du
sport, qui nous avait demandé de
créer un produit pour les JO de
Sydney. Nous sommes un des seuls
acteurs, dans ce domaine, à venir du
médical, relève Audrey Bertheas.
Nos produits ont une efficacité re-
connue. »
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Économie Sigvaris fête ses 150 ans

Le tricotage des bas, qui prend en compte l’épaisseur de la cheville, dumollet, la longueur de l’avant-pied et de la jambe de celui ou de celle
qui va les porter, est possible grâce à un tricotage circulaire.

Expérience et doigté : chaque pointe de bas est finie à lamain.
Des bas, des collants, des chaussettes. Aujourd’hui, lesmodèles
sont nombreux et les couleurs variées. Chaque pièce estméticuleusement contrôlée.

L’entreprise en chiffres
H Le groupe Sigvaris, présent dans
près de 80 pays, compte dans
l’ensemble de ses filiales 1400
collaborateurs. En France, ils sont
presque 800, répartis entre les
sites de Huningue et de Saint-
Louis.

H La production est localisée à
Saint-Louis, après le
déménagement du reste de
l’entreprise à Huningue, en 2008,
où est créé le centre logistique et
commercial. Huit millions d’euros
avaient été investis alors sur ce
nouveau site.

H 420 collaborateurs travaillent
sur le site installé dans la Loire, à
Saint-Just-Saint-Rambert. Et 120
sont des commerciaux de terrain.

H Sigvaris a réalisé un chiffre
d’affaires de 101 millions d’euros
en France, dont près de 90 % dans
le médical. Au niveau du groupe,
ce chiffre d’affaires atteint presque
200 millions d’euros.

H En dix ans, Sigvaris a doublé
son effectif. Christiane Petit, qui
assure la direction du service
clientèle, est aussi chef
d’établissement à Huningue.

H À Huningue, Sigvaris occupe

10 000 m² de surface bâtie, sur un
terrain de cinq hectares, rue du
Rhin. Cent quarante personnes
travaillent sur le site de Huningue.

H À Saint-Louis, la production,
assurée par une trentaine de
personnes, est installée dans
1200 m² de bâtis, sur un terrain
de 2500 m², rue de Village-Neuf.

H 100 % des produits Sigvaris
vendus en France sont fabriqués
en France.

H Chaque jour, environ 5000 colis
quittent le centre logistique de
Sigvaris à Huningue. Ce qui
représente environ 20 000
produits. Ces colis sont livrés à J
+ 1, dans toute la France, y
compris le samedi matin.

H Aujourd’hui, c’est jour de fête
chez Sigvaris, où près de 500
collaborateurs prendront part aux
festivités. Dont 270 venus, en bus,
de la Loire.
Au programme, un dîner de gala et
un spectacle pour les remercier
d’avoir contribué à la réussite de
l’entreprise. Les salariés venus de
la Loire sont logés dans les hôtels
de Saint-Louis et des alentours.
Une aubaine aussi pour l’économie
locale.
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