
 

TopTex Cube veut imposer ses vêtements 
sans coutures avec Chamatex 

Le spécialiste de la confection de vêtements techniques avec des procédés 
d‘assemblage sans coutures s'adosse au groupe textile ardéchois Chamatex. TopTex 

Cube vise principalement les marchés du sport, du luxe et du médical. 
 

 

Les technologies d'assemblage sans coutures sont prisées par les fabricants de vêtements de 
sport. (DR) 

Par Françoise Sigot 
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Fondée en 2014, TopTex Cube a mis au point plusieurs procédés pour assembler des 
vêtements en textiles techniques sans couture. « Nous utilisons le thermocollage et la 
soudure par ultrasons précédés d'une découpe laser », explique Philippe Joffard, 
président fondateur de l'entreprise, dont les technologies sont prisées par les fabricants 
de vêtements de sport. 

« En évitant les coutures qui bloquent l'élasticité du tissu, les vêtements conservent de 
meilleures propriétés élastiques. Il en va de même pour l'imperméabilité et l'absence de 
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couture procure un meilleur confort », fait valoir Philippe Joffard, qui vient notamment de 
livrer un maillot de bain à un nageur qui sera en lice aux prochains JO. 

Collection démonstrative 

Jusque-là, TopTex Cube, qui réalise 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, s'est focalisé 
sur les petites et les moyennes séries pour le compte de grands noms du sport, du luxe et 
du médical. L'entreprise, installée à Claveyson dans la Drôme, a aussi lancé en 2016 sa 
propre ligne de vêtements sous la marque Aouro, qui génère entre 15 et 20 % de ses 
revenus. « Il s'agit surtout d'une collection à vocation démonstrative pour montrer à nos 
clients les potentialités de l'assemblage sans couture », précise-t-il. 

Après avoir investi environ 1 million d'euros en 7 ans, TopTex Cube a aujourd'hui besoin de 
nouveaux moyens. « Nous devons nous agrandir, nous doter d'un système d'information 
plus performant. Par ailleurs, nous avons travaillé à partir d'équipements qui existent 
mais, demain, nous devrons probablement développer des machines spécifiques, c'est le 
bon moment pour s'adosser à un groupe », analyse Philippe Joffard, qui conservera 22 % 
des parts de son entreprise. 

Chamatex au capital 

C'est Chamatex , spécialiste des textiles techniques, qui en prend 54 % aux côtés des fonds 
Casra Capital et Crédit Agricole des Savoie Capital, entrés en 2016. Son nouvel actionnaire, 
partenaire de Salomon, Millet et Babolat devrait lui ouvrir son carnet d'adresses. L'enjeu 
est aussi d'accélérer l'innovation pour parfaire encore ses techniques d'assemblage sans 
couture. 

TopTex Cube entend également jouer la carte environnementale pour s'imposer sur de 
nouveaux marchés. Les vêtements sans coutures intègrent en effet moins de composants 
qu'en confection classique, facilitant le tri, donc le réemploi ou le recyclage. 
LA TECHNOLOGIE 
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Date de création : 2014 

Président : Philippe Joffard 

Chiffre d'affaires : 2 millions d'euros 

Effectif : 40 personnes 

Secteur : textile 
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