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L’Histoire du groupe

Rachat de la société Lamy, le service textile et literie
pour les Collectivités et l’Hôtellerie2017

Création de la société Poyet Motte par messieurs 
Ville et Chavanon1839

Création de la holding ACF par Alain Couble et
rachat de la société Poyet Motte 2008

2009 Rachat de la marque Domiva, le spécialiste de 
la chambre de bébé

2012Rachat de la société Poyet Laguelle (Ebeniste 
des songes) qui complète l’offre puériculture 
avec sa gamme mobilier Création de la filiale Poyet Motte Puériculture

2015

1905Médaille d’or de la créativi-
té et de l’originalité décernée 
lors de l’exposition «American 
pacific Exposition & Oriental 
fair» à Portland (USA)

1941 Rachat de la société par Etienne Motte

1954Création de la marque Toison d’Or

1991 Création de la marque Doux Nid et sa 
gamme dédiée aux touts-petits

1949Création de la société Lamy

Rachat de la société Toison d’Or dédiée au linge
de maison2009



180 ans de savoir-faire textile     
 et de fabrication française

Qui sommes nous ?

Notre métier : créer et fabriquer des lignes de pro-
duits textiles dans le respect de la qualité et de la sécu-
rité pour lesquelles nous nous engageons. 

Notre philosophie : être à l’écoute de nos clients et 
répondre au mieux à leurs besoins au travers de notre 
expertise textile et de la maîtrise de nos savoir-faires.

Notre offre : des gammes de produits textiles variées, 
linge de lit, linge de table, linge de toilette.

Nos secteurs ciblés : la décoration, l’équipement de 
la maison, l’équipement des professionnels, l’héberge-
ment.

Nos moyens : un outil totalement intégré, 12 000 m² 
de production, 30 000 m² de dépôts logistiques.

Maîtriser Produire Accompagner



Nos marques et métiers

Poyet Motte®

Textile pour les professionnels
Poyet Motte s’engage sur la sécurité et propose de nombreuses collections 
en linge de lit, linge de toilette, linge de table etc... répondant aux normes 
STOPFLAM, NON FEU, OEKO-TEX... et à destination des grossistes, des 
collectivités (hôpitaux, écoles, mairies...), et des professionnels.

La couverture française®

Depuis 180 ans, nos cardeurs, tisseurs et couturières fabriquent ensemble, avec le 
plus grand soin, grâce à une expertise unique et historique, des lignes de couvertures 
aux finitions et motifs variés en respectant le savoir-faire reconnu de la fabrication 
française. 

Domiva®

Le spécialiste de la chambre de bébé
Poyet Motte Puériculture conçoit des lignes de produits dédiés aux tout-pe-
tits au travers de la marque Domiva destinée au grand public, et propose  
également des collections adaptées pour les distributeurs en collectivités 
(crèche, école...).

Tour de lit, gigoteuse, tapis d’activité, coussin de maternité, mobilier 
de chambre, décoration, etc... Une offre complète pour le bien-être, le 
confort et la sécurité de nos bébés

Lamy®

Le service textile et literie pour les professionnels de l’hébergement
Depuis 1949, LAMY partage son savoir-faire avec les professionnels de l’hé-
bergement pour équiper les établissements en literie, en linge et pour toute la 
décoration textile sur-mesure, des prises de côtes jusqu’à l’installation. 
Spécialiste de l’Hôtellerie et des Collectivités, nous proposons nos produits et 
services depuis notre siège social de Châlons-en-Champagne. Lamy dispose 
d’une excellente notoriété et d’une reconnaissance pour son sérieux, sa réac-
tivité et son suivi client grâce à ses équipes sur le terrain.

Toison d’or®

Le linge de maison
Créée en 1954, TOISON D’OR développe une collection contemporaine 
de couvertures, plaids, dessus de lit, dédiée à la décoration de la maison 
ainsi qu’une gamme complète de couettes, oreillers, protection literie et 
draps.

Nos gammes sont distribuées au sein des réseaux de détaillants multi-
marques et de chaînes de literie.



En quelques chiffres

99,94 100 72 42 000
% de taux de service salariés heures de délai de 

livraison en france
m² de surface de

production et
stockage

12 000 950 000 300 000 +2,5M
références actives produits en stock

permanent
produits fabriqués

en France
produits vendus

par an

26 000 3 500 + 20M€
commandes traitées 

en 2018
points de vente chiffres d’affaires

Ouverture sur l’international
La maitrise de notre savoir-faire permet l’adaptation de notre métier vers les marchés 
européens et internationaux

Retrouvez nos équipes sur les salons professionnels



Ils nous font confiance
E-commerce et VAD

Grandes surfaces spécialisée

Hébergement et hôtellerie

Grandes surfaces alimentaires

Groupement hospitalier, loueur de linge, et distributeur en collectivité



Soucieux des normes en vigueur, nous nous engageons sur la sécurité. Chaque label garantit la fiabilité de 
nos produits face à un danger déterminé et à la bonne conformité de tous nos produits sur le marché.

Garantit et contrôle les bonnes conditions de travail et le respect de l’environnement de l’entreprise 
et ses intervenants.

BSCI

Grâce à notre outil totalement intégré, nous garantissons à travers ce label que + des 3/4 des opé-
rations de productions sont réalisées en France (La couverture française®).

France Terre Textile®

OEKO-TEX® c’est la garantie de l’absence de substances nocives utilitées pour la teinture et le trai-
tement du textile.

OEKO-TEX®

Teste la non-allumabilité du textile en présence d’une cigarette en combustion ou bien d’une flamme 
simulant une allumette.

IMO® (International Maritime Organisation)®

- NF EN ISO 12952/1 (Dec. 2010) : garantit la non-allumabilité du textile en présence d’une ciga-
rette en combustion.
- NF EN ISO 12952/1 et 2 (Dec. 2010) : garantit la non-allumabilité du textile en présence d’une 
cigarette en combustion ou bien d’une flamme simulant une allumette.

STOPFLAM®

- NF EN ISO 6941 (M1) : garantit la non-allumabilité du textile en présence d’une cigarette en 
combustion ou bien d’une flamme simulant une allumette et mesure la durée de propagation d’une 
flamme verticale. 

Non Feu®

Traitement antimicrobien et antifongique qui empêche durablement la prolifération des bactéries, 
levures et champignons sur le textile
Substance active : zinc pyrithione Réglement n°528 (Mai 2012)

Sanitized®

Traitement antiacarien, antibactérien et antifongique. Il permet la réduction des allergènes respon-
sables de l’asthme, la réduction des odeurs désagréables et la réduction des tâches dûes aux moi-
sissures. 

BI-OME®

Traitement pour textile hypoallergénique contenant des extraits d’huiles essentielles de Citron, La-
vande et Eucalyptus, efficace contre les acariens(Dermatophagoïdes pteronyssinus) et accepté Oe-
ko-Tex Standard 100. Le traitement est sans fixateur chimique ni principe actif chimique.. 

GreenFirst®

Tissus écologique et biodégradable fabriqué à partir de fibre de bois d’Eucalyptus ou d’arbres 
feuillus. La fibre produite est hypoallergénique, très résistante et respirante, d’une grande capacité 
d’absorbtion d’humidité. 

Tencel®

Qualité et sécurité



ACF GROUPE

Poyet Motte S.A.S Poyet Motte Puériculture S.A.S Lamy France S.A.SToison d’or S.A.R.L
 

16 rue Jean Claude Ville
BP 18 - Cours La Ville
69470 Cours - France
+33(0)4 74 64 77 55
contact@poyetmotte.fr

www.poyetmotte.com

46 route de Thizy
BP 18 - Cours La Ville
69470 Cours - France
+33(0)4 74 63 40 61
toisondor@tdor.fr

www.toison-dor.com

16 rue Jean Claude Ville
BP - 18 Cours La Ville
69470 Cours - France
+33(0)4 74 64 79 33 
contact@poyetmotte.fr

www.domiva.fr

Rue Nicolas Appert
CS 90262
51011 Châlons-en-Champagne
+33(0)3 26 21 10 10
contact@lamy-france.fr

www.lamy-france.fr

Lamy France

Poyet Motte
Toison d’Or

Poyet Motte Puériculture

Contact & info
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Au Nord Ouest de Lyon

www.acf-groupe.com

Poyet Motte
®

Domiva
®

Lamy
®

Toison d’or
®


