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Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Chi�res Clés

Les Produits / Les Marchés

J. Toulemonde dispose de nombreux savoir-faire autour du 
travail de �l : 
Assemblage, retordage, câblage, gazage puis glaçage, 
ensimage, enduction, guipage, vaporisation et bobinage 
divers.

La société J. Toulemonde fait partie des rares entreprises françaises 
fabriquant encore dans ses propores ateliers une gamme de �ls de 
qualité et très diversi�ée. Aujourd’hui, l’entreprise possède deux sites 
de production : l’usine historique de Marcq-en-Baroeul et l’usine 
Barrois Toulemonde, à Bondue, également à proximité de Lille. Une 
grosse partie de la production est à destination des industries du 
textile... L’autre partie est à destination du grand public à travers nos 
marques : 
-Fil au Chinois
-Le Bau�l
-La Laine Saint Pierre
Ces produits sont distribués dans un grand nombre de mercerie en 
France, mais aussi à l’étranger.

Nos objectifs : consolider les savoir-faire acquis et o�rir un choix, une 
qualité et un service toujours optimum, pour permettre à nos clients 
de laisser libre cours à leurs créations.

L’entreprise J. Toulemonde produit des �ls de qualité essentiellement 
pour l’industrie mais aussi pour la Mercerie depuis 1903 et nous 
sommes particulièrement �ers d’être labellisés France Terre Textile.

En e�et ce label fait partie de l’Adn de notre entreprise et rejoins nos 
valeurs : 
-conserver notre savoir faire régional historique,
-maintenir et relocaliser l’emploi dans une dynamique responsable,
-travailler dans un réseau garantissant la traçabilité et l’excellence du 
Made in France.

Le label Nord Terre Textile et France Terre Textile représente pour 
nous le renouveau de notre industrie textile française.

CA Export :  20%   Production : France
E�ectifs : 32   CA HT : 7 M€

Notre entreprise produit des �ls de coton, de lin et synthé-
tiques depuis de nombreuses anées pour ses clients du 
textile haut de gamme.
Ces �ls sont destines aux industries du tissage, de la dentelle, 
de la broderie, de la confection et à bien d’autres domaines 
particuliers : matelassage, passementerie, rubans, maroqui-
nerie, la reliure... ainsi qu’aux merceries et distributeurs.
-Fils de Coton égyptien longues �bres non gazés, gazés, 
gazés mercerisés
-Fils de Polyester discontinus et continus
-Fils de Polyamide
-Fils de Lin
-Fils de Viscose discontinu et continu
-Fils Spéciaux (métalloplastiques, mélanges, non feu,....)
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