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Par voie de communiqué de presse, le Groupe DICKSON-CONSTANT, dont le siège social est 
à Wasquehal, a annoncé ce mardi sa décision d’implantation d’un nouveau site industriel sur le 
territoire de La Porte du Hainaut, en Région Hauts-de-France, via l’acquisition d’un bâtiment 
existant sur les communes de Hordain et Lieu-Saint -Amand. 

Fleuron de la fabrication de textiles techniques, DICKSON-CONSTANT est un acteur connu 
et reconnu à travers le monde comme la référence en matière de tissus indoor et outdoor Made 
in France. Ses produits, commercialisés sous les deux marques phare DICKSON® et 
SUNBRELLA®, sont sollicités par les plus grands noms du design, de l’architecture et du 
nautisme. Moteur de la croissance du groupe, l’innovation permet à Dickson de diversifier son 
offre en proposant un large panel de textiles techniques et design, pensés en solutions 
d’amélioration de l’habitat. 

A travers cet ambitieux projet, DICKSON-CONSTANT souhaite renforcer son activité 
industrielle en installant à Hordain des équipements spécifiques dédiés aux textiles 
d’ameublement intérieur et extérieur. Sont annoncés un investissement de près de 40 M€ et le 
recrutement à très court terme de 75 emplois. Au-delà de la réhabilitation complète du site, une 
extension destinée à augmenter les capacités logistiques du Groupe est déjà programmée. Celle-
ci pourrait porter rapidement les effectifs du site à près d’une centaine de collaborateurs à 
moyen terme. 

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, en représentant : 

 Un investissement industriel, qui confirme pour la Porte du Hainaut à la fois sa vocation
de territoire d'industrie (qui concentre 38% des emplois salariés privés du territoire) et
sa capacité à attirer d'importants projets de création ex-nihilo de sites high tech, après
GSK à Saint-Amand-les-Eaux, Airfoils Advanced Solutions (Safran/Air France KLM)
à Rosult et Lesaffre à Denain.

 Un investissement responsable, basé sur la réutilisation d’un bâtiment existant construit
au début des années 2000.

 Un projet durable et sociétal, avec une usine textile dernière génération et HQE et la
création de nouveaux emplois industriels sur le territoire. Ceux-ci s'ajoutent aux emplois
générés par les groupes Log's, GIFI, Lesaffre ou encore par les implantations de
nombreuses PME-PMI sur les autres parcs d'activités communautaires du territoire (Les
Pierres Blanches et Le Faubourg Duchateau à Denain, Les Six Marianne à Escaudain,
L’Ecaillon à Thiant, Le Saubois à Saint-Amand-les-Eaux, Les Bruilles à Escautpont, le
Parc de Sars et Rosières, Le Plouich et le Bas-Pré à Raismes...), portant à près d’un
millier les emplois nouveaux à venir à moyen terme sur le territoire de La Porte du
Hainaut.

 Un véritable pied de nez à l’histoire après la fermeture, en 2009, de la société
HIMEXFIL, elle aussi spécialisée dans l’industrie textile, et qui avait laissé derrière-
elle ce bâtiment et la trentaine de salariés qu’elle employait.

Les Services de l’Etat, La Région Hauts-de-France, La Porte du Hainaut, la commune de 
Hordain, ainsi que Nord France Invest, qui assure aux côtés des partenaires un suivi étroit du 
dossier, s'engagent à créer toutes les conditions pour la concrétisation de cet ambitieux projet 
de DICKSON-CONSTANT. 
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