Textile technique : Dickson-Constant
s'offre une seconde usine dans le Nord
Signant le premier investissement textile majeur depuis des décennies dans la région,
Dickson-Constant consacre 40 millions d'euros à une nouvelle usine à Hordain, près
de Valenciennes. Ce projet devrait générer 150 emplois.

Déjà implantée à Wasquehal, près de Lille, l'entreprise a procédé ces dernières années à
plusieurs agrandissements successifs mais est aujourd'hui à saturation, avec 370 salariés.
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Voilà longtemps qu'on n'avait vu tel investissement industriel dans l'univers textile dans
les Hauts-de-France . Le spécialiste mondial du textile outdoor Dickson-Constant, filiale de
l'américain Glen Raven depuis 1998, va investir 40 millions d'euros dans une nouvelle
usine à Hordain, non loin de Valenciennes (Nord). Déjà implantée à Wasquehal, en
périphérie de Lille, l'entreprise a procédé ces dernières années à plusieurs
agrandissements successifs mais est aujourd'hui à saturation, avec 370 salariés, et devait
trouver une solution rapide.

« Cela fait quelques années que l'on cherchait des alternatives », explique Eugène
Deleplanque, dirigeant de Dickson-Constant. La société exporte 80 % de sa production, de
la toile de store, du textile d'ameublement extérieur ou intérieur, du textile pour la marine
et même du revêtement de sol, avec deux marques principales, Dickson et Sunbrella.

Livraison en 48 heures
Après avoir étudié plusieurs hypothèses dont notamment une implantation au Portugal ,
le groupe a finalement retenu un site de 10 hectares le long de l'A2. L'industriel souligne
l'excellent positionnement de ce site, qui permet une livraison de ses clients européens en
48 heures, ce que n'aurait pas permis le Portugal. Avoir deux sites à proximité permet aussi
de les rassembler sous une même équipe de direction. Eugène Deleplanque insiste sur la
qualité de l'accompagnement et de l'accueil des autorités locales sans préciser le montant
des aides.
Le nouveau site servira en outre de plateforme logistique unique pour ses matières
premières comme pour ses produits finis, remplaçant les actuels entrepôts sur le port de
Santes et à Lesquin. Le groupe va ériger à cette fin un bâtiment de 15.000 mètres carrés et
de 20 mètres de haut, qui devrait être opérationnel en juin 2022. Mais l'usine va pouvoir
rapidement entrer en production, puisqu'un bâtiment de 15.000 mètres carrés existe déjà
sur place, qui abritait il y a quelques années une filature de coton.
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Le projet, qui devrait générer quelque 150 emplois, va permettre à Dickson-Constant
d'accroître de 50 % ses capacités, tout en sécurisant des réserves foncières pour de futurs
développements éventuels. Eugène Deleplanque souligne que cet investissement ne se
fait pas au détriment de l'usine de Wasquehal, qui va bénéficier quant à elle de 4 à
5 millions d'euros de travaux cette année, pour remplacer un quart des métiers à tisser.
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