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SAFILIN réimplante une unité de filature de lin 

dans les Hauts-de-France 

et fait revivre le fil de lin 100% français.

Entreprise familiale créée en 1778 et basée à Sailly-sur-la-Lys (62), Safilin allie depuis près de

250 ans l’esprit de l’artisanat à la puissance de l’industrie. Leader français, Safilin assure une

production de fils de lin 100% européenne à travers ses deux filatures en Pologne, pays à forte

tradition linière. La prochaine étape de croissance de Safilin passera par la France. Située dans

les Hauts-de-France, bassin historique de Safilin, cette nouvelle unité de filature de lin

constituera le chaînon manquant d’une filière d’excellence française et viendra adresser des

marchés nouveaux et complémentaires à la production polonaise. Dès l’été 2022, Safilin

proposera ainsi, du champ au produit fini, une production entièrement française. Représentant

un investissement de 5 millions d’euros, cette initiative est soutenue par la BPI dans le cadre de

l’appel à projets Résilience et par la Région Hauts-de-France.

« Pour accompagner le développement de Safilin, nous avons décidé de
réimplanter une unité de filature de lin au cœur de notre bassin historique,
dans les Hauts de France. Dès juin 2022, nous serons ainsi en mesure de
proposer une large gamme de fils de lin 100 % français, en complément de
notre offre de fils polonais. Cette décision fait suite aux nombreuses
sollicitations d’entreprises textiles françaises souhaitant disposer d’un fil
français, mais aussi à la demande des consommateurs de l’Hexagone
d'acheter des produits naturels et locaux. »

Olivier Guillaume

Président de SAFILIN



1778 – 2021 : entre tradition et innovation,

Safilin produit un fil de lin premium 100% européen

Une production européenne

Créé en 1778 par la famille Salmon, Safilin ouvre en 1860 à Armentières sa première usine de filature

et de tissage de lin. Il devient, en 1922, le plus grand linier européen. En 1995, alors que la crise

industrielle impacte fortement le secteur textile, Safilin s’installe en Pologne et y ouvre deux filatures –

l’une « au mouillé » à Szczytno et l’autre « au sec » à Milakowo. Le choix d’un maintien de l’activité de

filature en Europe est réfléchi. Safilin mise sur le savoir-faire linier reconnu de la Pologne et la relation

particulière entre les deux pays, la France et notamment le Pas-de-Calais étant la terre d’accueil de

nombreux polonais. Ainsi, seulement 1 500 kilomètres séparent le siège de Safilin, situé à Sailly-sur-la-

Lys, des usines. De la graine jusqu’au fil, la production reste européenne.

Depuis 25 ans, les 500 collaborateurs polonais Safilin assurent la maîtrise d’un art séculaire, dans une

gestuelle aussi technique que précise. Chaque année, 4 500 tonnes – soit 200 km de fil par minute -

sortent des filatures, à destination d’un large panel de tisseurs et tricoteurs français et à travers le

monde qui recherchent un fil de lin de qualité premium et durable. Assurant chaque étape de filature,

Safilin maîtrise l’ensemble de la transformation de la matière première, depuis la sélection du lin teillé

jusqu’à la bobine de fil.



Un fil dont la qualité est mondialement reconnue

La qualité haut de gamme de son fil fait de Safilin un expert de renommée internationale. Il est le seul

filateur au monde à exploiter à la fois les techniques « au mouillé » (utilisée principalement pour la

confection textile), « au sec » (pour les tissus plus épais destinés à la décoration par exemple) et

« open end » (adaptée aux fibres très courtes). L’entreprise a fait le choix de n’utiliser que des

matières européennes, très majoritairement françaises (95%), les 5% restants étant sourcés en

Belgique et aux Pays-Bas. L’entreprise s’approvisionne auprès d’un réseau de coopératives et teillages

privés garantissant la sélection des meilleures fibres. Safilin possède le label Master of Linen®, une

certification européenne garantissant que les étapes de culture, filature et tissage du lin ont été

réalisées en Europe, et qu’un processus de traçabilité est mis en place.

Une démarche écoresponsable

Le lin est une matière naturelle, durable. Il pousse très majoritairement sur une bande de 500 km

allant de Caen et Amsterdam, dont 80% de sa production étant localisée en France. Cultivée le long

du littoral qui bénéficie d’un climat océanique tempéré et d’une pluviosité régulière, la plante n’a

besoin d’aucune irrigation et nécessite peu d’intrants.

Dans le respect des vertus environnementales de cette matière première, Safilin est engagé, de

longue date, dans une démarche RSE. Dans ses usines polonaises, de nombreuses actions co-

construites avec les collaborateurs ont ainsi été mises en place pour réduire les consommations

d’énergie : passage à l’éclairage LED, isolation renforcée des bâtiments, optimisation du système de

chauffage et de la consommation d’eau, traitement des eaux usées, amélioration du système

d’aspiration, installation d’un système de récupération d’énergie…

Safilin utilise aussi pleinement tout le potentiel du lin, exploitant toutes les composantes de cette

plante zéro déchet par excellence. A chaque étape de transformation, tous les coproduits sont

précieux et valorisés en interne. Les poussières issues du système d’aspiration interne sont

transformées en briquettes de combustion pour le chauffage ou comme coproduit pour la fabrication

de peinture. Par ailleurs, les co-produits de la filature au mouillé sont utilisés dans la filature au sec,

rendant le couplage des deux processus d’autant plus vertueux.

500 collaborateurs 

(480 en Pologne / 20 en France)

30 M€ de CA

4500 tonnes de lin produites chaque 

année

100% des matières premières 

sourcées & transformées européennes 

(95% de France)

300 clients, principalement des 

tisseurs et tricoteurs installés en France, 

en Europe, au Japon…

Repères 



Avec son nouvel outil de filature dans les Hauts-de-France,

Safilin réintroduit le chaînon manquant

pour une transformation 100% française du champ au vêtement

Alors que 80 % de la production mondiale de lin se situe entre la Normandie et les Pays-Bas – dont 40%

dans les Hauts-de-France, l’Hexagone a perdu toutes ses filatures. En réimplantant un site dans sa

région, Safilin renoue avec son histoire. C’est aussi la filière linière française qui retrouve un outil de

production local ouvrant la voie à une création 100% made in France, du champ au produit fini.

Le nouveau bâtiment de 6 000 m² accueillera à terme 14 métiers à filer – 12 au mouillé et 2 au sec. Ils

seront spécialement acheminés des usines polonaises afin d’être installés et réglés. Une phase délicate,

pouvant prendre plusieurs semaines, mais essentielle pour garantir l’excellence exigée par Safilin. La

production, de 350 tonnes/an, permettra de répondre à la demande d’entreprises textiles françaises

souhaitant fabriquer un produit à partir d’un fil français. L’enjeu est de proposer une offre additionnelle

complétant la production polonaise. Certaines étapes seront assurées par des prestataires experts, tous

situés dans un rayon de 50 kilomètres de la filature, jouant la carte du savoir faire ensemble.

30 collaborateurs seront recrutés courant 2021 puis 20 autres d’ici 2024. Ils seront formés par des

opérateurs polonais, désireux de transmettre leur savoir, ainsi que par des anciens collaborateurs

aujourd’hui retraités.
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