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Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Chi�res Clés

Les Produits / Les Marchés

La maîtrise complète de la chaîne «créé, tissé et confectionné» dans 
nos ateliers est un gage de succès, de qualité et de satisfaction pour 
nos clients.

La création, le tissage et la confection sont tous sur le même site et 
cette proximité est un gage de qualité et de réactivité. 

Grâce à ses compétences réellement authentiques TISSAGE D’ART 
DE LYS a obtenu le label d’état Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV).

Avec une gamme étendue, de la création sur mesure, une grande 
souplesse et une forte réactivité, TISSAGE D’ART DE LYS témoigne 
aussi d’un succès commercial incontestable en exportant  plus de 70 
% de sa production auprès de clients prestigieux dans le monde 
entier. 

TISSAGE D’ART DE LYS est installé depuis 1890 dans le Nord de la 
France sur la commune de Lys-lez-Lannoy. 

Depuis près de 125 ans, cette société crée, tisse et confectionne 
des accessoires textiles haut de gamme pour la décoration de la 
maison.

Ses métiers jacquards, extrêmement complexes, permettent aux 
�ls de se croiser jusqu’à plus de 40 fois par centimètre !

Labelliser nos produits NORD terre 
textile c’est a�rmer l’excellence de 
notre savoir-faire. Mais c’est surtout 
pour TISSAGE ART DE LYS le moyen 
d’a�rmer notre volonté de protéger 
notre environnement en produisant 
localement

CA Export :  75%
  

Plus de 9 000 dessins illustrent les tapisseries, trousses, 
coussins, chemins de table, tapis de table et autres créations.
Tous ces produits sont labellisés NORD terre textile.
TISSAGE D’ART DE LYS utilise le savoir-faire des tisserands, 
transmis depuis des générations, pour donner aujourd’hui 
un style classique ou contemporain à leurs produits pour 
qu’ils soient parfaitement intégrés dans le style de décora-
tion actuelle

Label Entreprise du 
Patrimoine Vivant (EPV)

Entreprise centenaire
Nord-Pas de Calais
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