COMMUNIQUE DE PRESSE

Lille, le 15/12/2020

L’ENTREPRISE TEXTILE DICKSON CONSTANT
IMPLANTE UN SECOND SITE INDUSTRIEL DANS LES HAUTS‐DE‐FRANCE
L’entreprise nordiste Dickson, filiale du groupe nord‐américain Glen Raven, vient d’annoncer le lancement d’un
second site industriel dans la région Hauts‐de‐France représentant un investissement de 40 millions d’euros. Le
choix de l’entreprise s’est porté sur un bâtiment industriel existant dont les travaux de réhabilitation débuteront
dès le mois de janvier 2021. À terme, une centaine d’emplois seront créés sur le site.
Les services de l’État, la Région Hauts‐de‐France et son agence Nord France Invest, l’Agglomération de la Porte du
Hainaut et la commune d’Hordain ont accompagné l’entreprise pour faciliter la concrétisation de son projet.

Une logique de relocalisation des activités en France
Après l’acquisition d’un site logistique à Lesquin en 2012 et la construction du Pôle Innovation en 2017 à
Wasquehal, Dickson mise à nouveau sur la région Hauts‐de‐France pour ce second site de production
industrielle. La future usine sera implantée à Hordain sur un terrain de 10 ha sur lequel se trouve déjà un
bâtiment industriel de 15 600m². À terme, le bâtiment s’étendra sur 28 000 m² avec des possibilités pour une
future extension. Une deuxième phase de travaux sera dédiée à la construction d’un entrepôt de 12 500
m²dernière génération, très grande hauteur, permettant de regrouper les stocks de matières premières et
l’ensemble des produits finis. La fin des travaux est prévue pour 2022.
Ce nouveau projet permet à Dickson‐Constant d’augmenter sa capacité de production de 50% mais aussi et surtout
de répondre à la demande croissante des clients pour la production de toiles exclusives. L’usine textile dernière
génération HQE, qui sera bâtie sur ce terrain, sera complémentaire à celle de Wasquehal grâce à une organisation
agile et des équipements spécifiques dédiés aux textiles d’ameublement intérieur et extérieur. Avec ce nouveau
site, ce sont à terme une centaine d’emplois qui seront créés.
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Un site stratégique au carrefour de l’Europe
Situé le long de l’autoroute A2, qui relie Paris et Bruxelles, et à 45 minutes seulement de Wasquehal, le nouveau
site est idéalement situé et dispose des connexions autoroutières vers la Belgique, le Luxembourg, les Pays‐Bas, le
Royaume‐Uni et l’Allemagne, qui permettent d’assurer la livraison des clients en 48h dans toute l’Europe.

Agnès Pannier‐Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance,
chargée de l'Industrie : « Je me réjouis de cette annonce qui montre que nos entreprises sont prêtes à prendre
des risques et à jouer gagnant. Ce nouvel investissement, dans le contexte difficile de la crise sanitaire, marque
avant tout la reconnaissance de l’attractivité d’un territoire et des savoir‐faire industriels qui y sont présents.
Il illustre aussi le dynamisme de la filière textile française, que j’ai pu constater à maintes reprises ces derniers
mois. »
Michel Lalande, préfet de la région Hauts‐de‐France : « La décision de Dickson de se développer dans les
Hauts‐de‐France marque une véritable opportunité pour notre région et vient conforter la politique
gouvernementale de relance de la compétitivité française et de renforcement de son tissu productif. Les
services de l’État se sont mobilisés en amont, dans le montage du dossier, pour défendre la candidature du
site de Hordain face à un autre site localisé en Europe. L’État continuera d'accompagner le groupe Dickson
pour faciliter la concrétisation de ce beau projet, dans les meilleures conditions. »
Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts‐de‐France : « La Région se félicite de cette annonce. Avec ce
deuxième site industriel, Dickson‐Constant ancre son implantation dans les Hauts‐de‐France. Dickson‐Constant fait
ainsi perdurer la tradition et l’histoire de la filière textile dans la région. Nous sommes ravis d’accueillir une industrie
moderne et à la pointe de la technologie qui va créer des emplois pour les habitants de notre région. »
Aymeric Robin, Président de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut et Arnaud Bavay, Maire de
Hordain : « Après les récentes décisions d’implantation des groupes GIFI, LOG’S ainsi que Lesaffre en septembre
dernier, c’est maintenant au tour du Groupe Dickson Constant de choisir le territoire de La Porte du Hainaut pour
assurer sa croissance industrielle. Cette décision traduit une nouvelle fois le dynamisme retrouvé du territoire de
La Porte du Hainaut, sur le Valenciennois. En étant préféré à un projet imaginé dans un premier temps dans un
autre pays européen, cet investissement démontre également la capacité de la région Hauts‐de‐France à relocaliser
des activités industrielles, textiles de surcroît, sur le territoire régional. Ce projet répond pleinement aux objectifs
de la feuille de route que s’est fixée La Porte du Hainaut en termes de développement économique. »
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