La Filature de Rougnat
Fonty

Filature et teinture de laines naturelles
Depuis 1880
Creuse, France
Entreprise du Patrimoine Vivant
Fonty, « la Filature de Rougnat » est une des dernières filatures de laines encore en activité en France, elle est établie
depuis 1880 à Rougnat dans la Creuse. L’équipe est constituée de 19 personnes.
La filature Fonty travaille des laines issues de toisons animales et fibres végétales naturelles ; elle dispose de deux lignes
complètes de filature de laine cardée ou peignée, et d'un atelier de teinture rénové et moderne, adossé à une unité de
traitement des eaux écologique.
Garante d’un savoir-faire d’exception, et disposant d’un parc de machines traditionnelles qui fait désormais partie du
patrimoine industriel français, Fonty inscrit ses produits, son action et sa raison d’être dans une démarche de
développement durable, éco-sensible, éco-responsable, respectueux de l'environnement au sens large.
Les caractéristiques de Fonty :
-

-

Des laines naturelles de très grande qualité : cardées, peignées, en mèche ou ruban, dans toutes les variations
de teintes imaginables (écrues ou couleurs naturelles, ou coloris obtenus via des procédés respectueux de
l’environnement), dont l’origine et la fabrication sont traçables.
Une équipe qui maîtrise des savoir-faire exceptionnels, ancrée localement, et attachée à son outil de travail
historique, pour faire perdurer la filière lainière locale
Une clientèle fidèle et sensible à la qualité de la production, à la capacité d’innovation, à la dimension humaine
ainsi qu'à l'engagement écologique, environnemental et social de l'entreprise.
Une reconnaissance du caractère exceptionnel et précieux de ce savoir-faire : le label d’Etat Entreprise du
Patrimoine Vivant (EPV)

Les produits de Fonty :
-

Laine à tricoter de qualité (pelote, bobine, cône, écheveau) en nombreuses gammes, mélanges (mérinos, alpaga,
yack, chameau, mohair, angora, soie, cachemire, lin, coton) et numérométries, et une infinité de coloris possibles
Fil à tapis haut de gamme pour les tapissiers et lissiers industriels soucieux de proposer des produits naturels de
qualité, fabriqués en France
Travail à façon pour façonniers de la haute couture, les tisserands, les tricoteurs, les artisans mais également
pour les éleveurs qui veulent valoriser la laine de leur élevage
Produits finis fabriqués avec nos propres fils (étoffes de grande qualité tissées en laines Fonty à base de duvet de
yak, de chameau ou de mérinos et utilisées par les grandes marques de la haute couture, pulls tricotés en France
100% laine Fonty mérinos d’Arles et mérinos du Portugal non teinte, chaussettes tissées en France en laine Fonty
100% mérinos d’Arles)

L’esprit et les valeurs Fonty :
-

L’écologie : travail de matières naturelles, récupération d’énergie, boucles courtes, réduction des intrants
polluants, traitement des eaux écologique, tri sélectif et récupération des déchets
L’économie locale, et durable : favoriser les boucles courtes, les produits et fournisseurs locaux, les filières
française, les petites structures
Les relations humaines : à l’intérieur de l’entreprise, avec les clients, avec les fournisseurs
Le commerce équitable : acheter des fibres de qualité à des producteurs locaux (lorsque c’est possible !), préférer
les approvisionnements en matières premières auprès de coopératives d’éleveurs (Mongolie, Pérou, Portugal...)

Le magasin d’usine de Fonty est ouvert tous les mercredi de 13h30 à 17h ; des visites des ateliers sont possibles sur
demande, et 2 fois par an lors de Journées Portes Ouvertes (fin juillet, fin octobre) – consulter notre site internet
-
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