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Feutres Depland 
 
BP 30  
Moulin Brice  
87201 Saint-Junien 
 

Tel : 05 55 43 06 78  
Mail : n.veyret@gascogne-depland.com 

Les différentes gammes de produits 

• La gamme toile de sècherie :  

Bipland         

 

Elstar              

 

Jonction spirale 

 

 

• Les feutres de finition : 

Vergeur standard « Milleraies » 

 

Vergeur « Partition » 

    

Marqueur Basket 

 

Office de tourisme 

Feutres Depland 



 

Son activité  

Implantée le long de la Glane à Saint-Junien près 

de Limoges, depuis une centaine d’années, 

l’entreprise Depland est au service des papetiers. 

Dotée d’un savoir-faire exceptionnel, elle 

confectionne des produits spécifiques sur-

mesure, laine et synthétique.      Feutres Depland 

produit des habillages pour tous types de 

machine à papier et fournit des Feutres Vergeurs 

en laine pour les machines à  papier Kraft Naturel 

Frictionné. 

•  Son équipement de production  

-  8 métiers à tisser dont un de 16 mètres 
-  1 four de thermofixation à température 
contrôlée 
-  1 aiguilleteuse de 9 mètres couplée à une 
double carde 
-  2 foulons 
-  2 machines à jonctionner 
 

•  Fabrication sur-mesure de plusieurs spécialités 

Feutres section presse avec ou sans jonction 
Toiles de sècherie tissées ou nappées 
Marqueurs laine ou synthétique 
Produits spéciaux innovants et personnalisés 
 

•   Assistance technique et contrôle Qualité 

L’appareil de mesure de l'humidité des feutres « 

Lorentzen & Wettre », permet un meilleur 

contrôle de la qualité des feutres chez les clients. 

Des mesures régulières permettent de garantir 

un séchage optimal dans la section de presse 

 + 1 % du poids sec dans la section de presse = 

- 4% de la consommation d’énergie en sècherie. 

•  Développement de nouveaux produits 

Le savoir-faire des salariés 
 
 

En plus, d’être dotée d’un savoir-faire exceptionnel, 

Feutres Depland est parmi les rares entreprises à 

fabriquer des feutres en laine en Europe. 

Cette capacité est due à ses 24 salariés qui, grâce à 

leurs différentes compétences, œuvrent chaque jour 

afin de faire fonctionner l’entreprise. 

Parmi les fonctionnalités des ouvriers, nous 

retrouvons :  

- L’ourdissage (disposer les fils de  chaîne sur 

les ensouples des métiers pour en faire un 

tissu) 

- Le tissage selon un canevas 

- La thermofixation des produits 

- Le raccommodage  

- L’aiguilletage 

- Le foulonnage 

Ces derniers savent travailler différentes matières 

telles que la laine ou encore le synthétique afin de 

répondre aux diverses spécialités de l’entreprise :  

- Toiles tissées ou nappées  

- Marqueurs laine ou synthétique  

- Feutre section presse avec ou sans jonction 

- Produits spéciaux innovants et 

personnalisés 

 

Historique 
 

 
 

31 mars 1901 : Monsieur François PANTET-
DEPLAND achète un corps de bâtiments appelé 
Moulin Brice et en fait une usine à fabriquer des 
tissus industriels. Afin de répondre à sa nouvelle 
fonction, celle de fabricant de feutres, l’entreprise 
Depland a dû construire d’autres ateliers, au fur et à 
mesure, en prolongement de ceux déjà existants. 
 
1932 : Création de la SARL « Rémy Depland et ses 
fils »  

 
1936 : « Rémy Depland et ses fils » devient une 
société anonyme : Depland S.A. Cette même année, 
l’entreprise se spécialise dans les habillages pour 
papetiers (toiles, feutres, et surtout les vergeurs et 
velins de laine) 

 
1968 : Afin de répondre aux impératifs du moment 
un bâtiment en béton sur pilotis a été implanté en 
partie sur la Glane. 
Un canal de 200 mètres environ relie le corps 
principal des bâtiments à une centrale 
hydroélectrique, vénérable ancêtre des centrales 
modernes avec son tableau de marbre et ses cadrans 
cerclés de cuivre. Cette dernière a été vendue il y a 
une dizaine d’années. 

 
1986 : Les Ets DESCHAMPS & Fils rachètent la 
société. 

 
1989 : Le groupe Gascogne rachète les Feutres 
Depland. 

 
2011 : Monsieur Olivier TASSEL, PDG de Feutres 
Depland, nomme M. Guylain TETARD à la tête de 
l’entreprise. Un de ses objectifs est le 
développement de nouveaux produits. 

 


