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Christian Fischbacher conçoit depuis près de 200 ans des textiles de luxe, d’une qualité et d’une esthétique 
hors pair. Au cours de cette période, l’entreprise familiale suisse basée à Saint-Gall est devenue un fournisseur 
mondial des tissus d’ameublement les plus nobles, de linge de lit, d’accessoires, de tapis, d’articles en tissu 
éponge, de coussins et de duvets exclusifs, destinés à la sphère privée, aux espaces collectifs ou extérieurs. 
De la conception jusqu’à la production, Christian Fischbacher mise résolument sur l’excellence et les stan-
dards de production les plus élevés, non seulement en interne, mais aussi auprès de ses partenaires en Su-
isse et à l’étranger. Une passion viscérale pour le produit, une expertise qui s’est constituée dans la tradition 
familiale et la quête permanente d’innovation sont la clé de ce succès mondial.

DES RACINES BIEN ANCRÉES ET UN ESPRIT D’ENTREPRISE AMBITIEUX

En 1819, Christian Fischbacher, premier du nom, fonde l’entreprise à seulement seize ans. Il collecte des 
pièces de coton tissées par des femmes de fermiers et les emporte à pied jusqu’au marché de Saint-Gall, 
centre important de l’industrie textile depuis le XIIIe siècle. Plus tard, il dirige son affaire en croissance  
permanence avec son fils, posant ainsi les jalons de l’entreprise familiale. 

Avec Otto Christian Fischbacher qui reprend le flambeau pour la troisième génération, un esprit cosmopolite 
est insufflé dans l’entreprise dans les années 1930. Otto est un baroudeur, il a voyagé en Afrique, en Asie, au 
Moyen-Orient et a découvert de nombreuses destinations exotiques d’où il rapporte des inspirations diverses. 
Son fils, Christian Fischbacher IV, qui rejoint l’entreprise dès l’âge de 21 ans, émigre en 1939 aux États-Unis 
et établit à New York la première filiale de la société. Au début des années 1960, il rentre à Saint-Gall, la tête 
remplie d’impressions de l’univers de la mode et d’idées nouvelles : au cours des années passées à l’étranger, 
il noue des relations inspirantes avec la haute couture parisienne et, à son retour, agrandit le département 
de design de Saint-Gall en y ajoutant un segment dédié à l’habillement. Christian Fischbacher met le cap 
sur l’expansion : à partir de 1961, l’entreprise fonde d’autres filiales en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en 
Angleterre et au Japon. Alors que l’entreprise est dirigée par Christian Fischbacher V, on commence à dé-
placer le cœur de métier des textiles de mode vers les textiles d’intérieur. Dans le domaine du linge de lit de 
luxe et des textiles de décoration, Christian Fischbacher jouit d’une renommée internationale. De nombreuses 
collaborations initiées avec de grands noms du design depuis les années 1980, dont Gianni Versace, favori-
sent le succès de Christian Fischbacher en passe de devenir une entreprise internationale de design textile. 
Les interactions avec des disciplines voisines du design sont encore en vigueur aujourd’hui. Afin d’améliorer 
la structuration de l’entreprise, les divers entrepôts sont réunis en un seul centralisé. En 1998, les bureaux du 
siège social sont déplacés dans un complexe de bâtiments modernes du quartier de Winkeln à Saint-Gall.  
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LA SIXIÈME GÉNÉRATION D’INNOVATEURS MODERNES

Michael Fischbacher, deuxième fils de Christian  
Fischbacher V, rencontre sa femme Camilla à l’Université 
d’Oxford. Là, il obtient un diplôme de sinologie, tandis 
qu’elle accomplit un cursus sur la culture moyen-orientale. 
Diplômes en poche, le couple entame une période à 
l’étranger qui va beaucoup les marquer, et un voyage vers 
une nouvelle vie en commun : ils passent tout d’abord 
quelques années en Asie, avant de rejoindre tous deux 
l’entreprise en 1997. Pendant leur séjour aux États-Unis, 
Michael Fischbacher effectue un second cursus à  
l’université UCLA de Los Angeles, après quoi il reprend  
la direction de la filiale japonaise de l’entreprise. Les  
Fischbacher passent alors cinq ans au Japon avec leurs 
trois enfants communs. En 2008, Michael Fischbacher 
reprend le flambeau pour la sixième génération à la tête 
de l’entreprise, devenant alors PDG du groupe Christian 
Fischbacher. Grâce à son expérience à l’étranger, il parle 
lui-même sept langues et donne de nouveaux élans im-
portants, notamment pour affiner le profil de la marque et 
élargir le portefeuille de produits.
 

À partir de 2007, le frère de Michael, Christian Fischbacher VI, prend en charge la direction des ventes dans 
l’est de l’Europe et dans les États de la CEI ; il instaure sur ces marchés de nombreuses relations personnelles 
et établit un large réseau de distribution. 

Michael Fischbacher dirige l’entreprise conjointement avec sa femme, Camilla Fischbacher, qui, en tant  
que directrice artistique, est responsable du développement créatif de la société. Ces deux personnalités  
charismatiques confèrent à la marque une image d’authenticité et d’ouverture sur le monde. Sous la direction 
de cette Irano-américaine, l’atelier de design interne développe un esprit cosmopolite, inspiré de divers 
courants culturels. C’est ainsi qu’est apparue également une collection pour l’hôtellerie, composée de linge 
de lit, d’articles en tissu éponge, d’oreillers et de duvets destinés à une clientèle mobile internationalement. 
« Si, comme nous, vous voyagez beaucoup à travers le monde, vous vous sentirez maintenant comme à la 
maison même pendant vos voyages grâce à la collection Executive Suite », explique Michael Fischbacher. 
L’intuition esthétique et le sens de la tendance de Camilla Fischbacher, l’expertise de Michael Fischbacher 
en matière d’économie et de textile, ainsi que l’engagement de leurs collaborateurs sont les garants d’un 
esprit d’équipe incomparable. Les Fischbacher sont attachés à leur héritage riche de tradition, mais ils le 
revisitent aussi avec une grande sensibilité. Des matières, des couleurs et des designs exclusifs sont décou-
verts aux quatre coins du monde et repris de façon inédite dans les ateliers en Suisse. 

Ainsi, plus que jamais, la société Christian Fischbacher est aujourd’hui le reflet de ses propriétaires : ouverte 
sur le monde, moderne, attachée à la famille. La quête d’innovation et de développement constant menée 
par la plus récente génération de dirigeants est à la fois un symbole et un modèle pour toute l’entreprise : 
les connaissances accumulées sur les matières et leur finition conformément aux normes de qualités les  
 

Michael et Camilla Fischbacher
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plus exigeantes sont transmises depuis des générations. De la matière première au produit fini, l’ensemble 
du processus de production se base sur des expériences approfondies, transmises dans le cadre d’une 
longue tradition familiale. 

« Nous nous sommes fixé pour objectif d’être des leaders en matière de standards de production pour des 
intérieurs textiles de haute qualité », souligne Michael Fischbacher. De nos jours, il ne va plus de soi d’ac-
corder la priorité à l’excellence et aux standards de production les plus élevés. « Christian Fischbacher vise 
volontairement ce niveau de luxe. Nous sommes liés à nos partenaires et fournisseurs par une collaboration 
empreinte de confiance, qui perdure parfois depuis plus de cent ans. » Christian Fischbacher est l’une des 
rares entreprises à travers le monde dont le linge de lit jouit du label de qualité très prisé swiss+cotton, une 
récompense suisse pour la transformation haut de gamme de coton exclusif. Seuls 3 % de la production 
mondiale de coton répondent aux exigences à l’égard d’un coton à fibre extra-longue. Ce dernier est le 
garant de la qualité de luxe du linge de lit de la maison Christian Fischbacher.  

UN ACTEUR MONDIAL ANCRÉ LOCALEMENT, AVEC LE SENS DES RESPONSABILITÉS

C’est avec fierté que Christian Fischbacher entretient ses racines suisses, tout en étant tourné vers l’avenir 
et vers le monde. Avec des filiales en Allemagne, en Angleterre, en France, en Italie, aux Pays-Bas et au 
Japon, l’entreprise enregistre un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 millions de francs suisses ; elle  
emploie plus de 300 personnes à travers le monde qui, toutes, soutiennent avec engagement le succès  
de Christian Fischbacher. 

Les valeurs de l’entreprise telles que le respect, la joie de vivre, l’impulsion créative et la subtilité caractérisent 
la conception de l’équipe dans l’entreprise, mais également les relations avec les partenaires : « un com-
portement responsable envers les clients, les employés, les partenaires commerciaux, mais aussi envers 
l’environnement, est pour nous un besoin naturel ». C’est la raison pour laquelle Christian Fischbacher  
collabore exclusivement avec des entreprises qui répondent au même niveau d’exigence en termes de 
normes éthiques et environnementales.

DES FAISEURS DE TENDANCE PASSIONNÉS

« Nous avons la ferme conviction qu’un foyer beau et plein de style apporte de la joie de vivre. » Cette joie 
de vivre, Christian Fischbacher a pour ambition de l’éveiller avec ses produits. À cet égard, la passion insufflée 
dans chaque étape du processus de création est le moteur de Christian Fischbacher. Que la source  
d’inspiration se trouve dans la nature, l’art ou le monde de la mode, qu’il s’agisse de prolonger le savoir-faire 
artisanal ou d’utiliser des techniques innovantes : chez Christian Fischbacher, un concept est toujours le 
résultat d’une réflexion approfondie de A à Z. Au sein de son atelier interne, une équipe de huit designers 
travaille au développement permanent de nouveaux motifs audacieux, avec énormément de talent et  
d’engagement. L’amour du détail se fait sentir dans chaque bande, chaque ornement, jusque dans la moindre 
petite fleur. Indépendamment de l’univers des clients, qu’il soit rural, urbain ou qu’il se transforme au gré 
des voyages, Christian Fischbacher est le symbole de matières haut de gamme triées sur le volet, proposées  
dans la meilleure qualité qui soit et dans un design d’exception. De nombreux prix et récompenses, dont le 
red dot design award et l’Interior Innovation Award, le confirment et confortent Christian Fischbacher dans 
sa démarche. 
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Un travail de recherche permanent autour de l’utilisation de nouvelles matières accompagne également la 
philosophie de Christian Fischbacher tournée vers l’avenir. En témoigne, tout récemment, le développement 
du tissu ECO FR, une innovation textile mondiale composée de lin et de viscose. Difficilement inflammable, 
biodégradable, exempt d’émissions toxiques, ECO FR est idéal pour les espaces collectifs. De même, la  
collection Benu Recycled a été créée à partir de bouteilles en plastique recyclées et de résidus de laine. 
C’est la première ligne de tissus d’ameublement haut de gamme fabriquée à partir de matériel recyclé. 

Outre la conscience écologique de Christian Fischbacher et l’importance accordée à la qualité, le travail  
de l’atelier de design se distingue par un sens aigu de l’esthétique et des tendances internationales. Son  
intuition très fine pour les besoins des clients aux quatre coins du monde et les évolutions de la société 
s’avère essentielle à cet égard. L’expérience des 200 dernières années garantit une force visionnaire et la 
grande compétence conceptuelle d’anticiper, et de découvrir et de marquer de nouvelles tendances. La 
série Urban Luxury reflète à la perfection ce concept moderne et cosmopolite, qui vise constamment  
l’élégance. 

CF by Christian Fischbacher s’adresse en outre spécialement à la génération de clients qui souhaite  
combiner les standards de qualité les plus élevés et une façon d’aborder la vie avec décontraction. Pour la 
directrice artistique Camilla Fischbacher, la collection CF by Christian Fischbacher est l’expression d’un  
nouvel esprit de l’époque. « Le style de vie CF est cool, détendu, et chez lui là où les gens voient la beauté 
dans les moments simples de la vie. » La recherche et la création de tendances est pour Christian Fischbacher 
à la fois une passion et une obligation d’ordre professionnel. « Nos tissus d’ameublement, nos collections 
de linge de lit, de tapis et d’accessoires comprennent une large palette de motifs. Ils sont tendance, sans 
jamais négliger les courants culturels ni nos origines », explique Michael Fischbacher en décrivant l’origine 
des créations, comment elles voient le jour et le moment qu’il préfère : celui où, avec un produit Christian 
Fischbacher, les clients ont entre les mains un morceau de joie de vivre.

EXPLORATEUR DU DESIGN TEXTILE – LA MISE EN SCÈNE DE LA PIÈCE 2017
 
« Chez Christian Fischbacher, nous sommes depuis des siècles des explorateurs du design textile.  
L’ambition de développer notre portefeuille de produits fait pour ainsi dire partie de notre ADN », raconte 
fièrement Michael Fischbacher. « Lorsque, comme nous, on pense les tissus dans des univers complets  
de produits, on recherche la réalisation d’une vision créative : la mise en scène intégrale de la pièce. »  
Fischbacher insiste à dessein sur l’utilisation universelle de ses étoffes – sur le lit, le fauteuil, le tapis, le  
rideau ou une lampe. C’est avec une passion créative que les sympathiques suisses concrétisent leur con-
ception d’un style de vie inimitable et inspirant, dans des collections originales constamment renouvelées. 
La maison Christian Fischbacher propose par ailleurs désormais également des luminaires. « Ils se suffisent 
à eux-mêmes ou permettent de mettre en valeur et donner un certain style à des tissus, des meubles ou 
des pièces entières », rappelle Camilla Fischbacher pour expliquer l’ambition de la maison de transposer les 
textiles sur d’autres gammes de produits et d’autres espaces de vie. L’histoire de Christian Fischbacher sera 
bientôt marquée par un autre événement important, attendu avec grande impatience : l’entreprise fêtera 
son 200e anniversaire en 2019. 


