
 

Textile : avec Moondream, Chamatex 
se renforce dans l'ameublement 

Le spécialiste des textiles techniques implanté en Ardèche met la main sur 
une PME parisienne. L'ameublement devient le deuxième pilier de son 

activité. 
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Chamatex élargit son offre dans le rideau. Une activité où le spécialiste des textiles 
techniques a posé un premier jalon en 2019 avec le rachat du fabricant de rideaux de 
décoration Rocle. « Il nous manquait le segment des produits techniques », observe Julian 
Dykiert, le directeur général de Chamatex, dont le siège est à Ardoix, en Ardèche. Voilà le 
vide comblé avec Moondream. Cette entreprise de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires 
et 25 salariés, installée à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), conçoit et distribue des rideaux 
techniques, à des fins d'isolation thermique et phonique mais aussi pour l'occultation et la 
séparation de pièces. 

Des produits distribués en France, principalement dans les grandes surfaces de bricolage, 
ainsi que dans les enseignes de décoration et d'ameublement et à travers le site Internet 

https://www.lesechos.fr/@francoise-sigot
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/chamatex-se-pare-de-voilages-et-de-rideaux-prets-a-poser-965116


de la société. Moondream réalise près de 40 % de ses ventes à l'export, essentiellement en 
Europe et aux Etats-Unis. 

A ce schéma commercial, Chamatex souhaiterait ajouter les professionnels de 
l'architecture et de la décoration intérieure. « C'est un marché qui nous intéresse. Nous 
allons lancer des démarches auprès de ses acteurs », confie le directeur général. 

Relocalisation 

Le nouveau propriétaire de Moondream entend également faire bouger l'organisation de 
la production. Pour l'heure, la PME francilienne, fondée en 1909, sous-traite dans plusieurs 
pays européens la fabrication des rideaux qu'elle commercialise, l'un des objectifs du 
groupe Chamatex est de relocaliser. « Nous allons regarder comment ramener la 
production de Moondream chez Rocle, probablement en commençant par le tissage, peut-
être moins sûrement pour la confection », indique Julian Dykiert. 

Les dirigeants de Chamatex se donnent deux ou trois ans pour réussir ce pari. En 
attendant, le rachat de Moondream permet à l'entreprise de hisser la part de ses ventes 
réalisées dans le secteur de l'ameublement à hauteur de 40 %, presque au niveau de la 
branche textile technique, tandis que la fabrication de chaussures de sport lancée en 2021 
représente environ 10 % de l'activité du groupe. Avec la consolidation de sa dernière 
acquisition, il totalise désormais 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 
320 personnes. 
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