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Safilin lève le voile :
son fil de lin 100% français sera fabriqué à Béthune

En mars dernier, l’entreprise familiale SAFILIN basée à Sailly-sur-la-Lys (62) annonçait le retour en
région Hauts-de-France d’une unité de filature de lin, chaînon manquant d’une filière d’excellence
française. Le lieu de cette nouvelle unité de production, représentant un investissement de 5 millions
d’euros, est désormais connu : elle prendra place à Béthune, dans le Pas-de-Calais, non loin du siège
social de Safilin. Cette implantation permettra à l’entreprise bicentenaire de proposer une offre
additionnelle, complétant ainsi la production polonaise.

Installée dans le parc d’activités Fleming, l’unité de filature accueillera à terme, sur 6 000 m², 14 métiers à
filer – 12 au mouillé et 2 au sec – pour une production de 350 tonnes/an. De quoi répondre à la demande
croissante d’entreprises textiles françaises souhaitant fabriquer un produit en lin 100% français, du
champ au produit fini.

Dès cet été, les métiers à filer seront spécialement acheminés des usines polonaises afin d’être installés
et réglés. Une phase délicate qui devrait s’étendre jusqu’à la fin de l’année.

La phase de recrutement des 30 premiers collaborateurs débutera à partir de Novembre 2021. Ils seront
formés par des opérateurs polonais, désireux de transmettre leur savoir, ainsi que par des anciens
collaborateurs aujourd’hui retraités.

La production débutera quant à elle à partir de janvier 2022 pour un lancement de la commercialisation
en été 2022. Ainsi, les marques peuvent déjà envisager leurs collections 2023 avec un fil de lin français,
traçable et durable.

En choisissant de s’installer à Béthune, Safilin contribue à la redynamisation d'un territoire d'industrie qui
se caractérise par une richesse d'entreprises performantes et engagées. Cette implantation est aussi une
illustration de l'ambition de la reconversion industrielle affichée par la Communauté d'agglomération de
Béthune-Bruay, Artois Lys Romane qui se félicite de cette arrivée d’entreprise créatrice d’activité et
d’emploi.

500 collaborateurs 
(400 en Pologne / 100 en France)

30 M€ de CA

4500 tonnes de lin produites chaque 
année

100% des matières premières 
transformées européennes (95% de 
France)

300 clients, principalement des tisseurs 
et tricoteurs installés en France, en 
Europe, au Japon…
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