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Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Chi�res Clés

Les Produits / Les Marchés

La spécialité de FEUTRIE c’est d’ennoblir les tissus, c'est-à-dire les 
blanchir, les merceriser, les teindre, leur appliquer des apprêts 
chimiques et mécaniques, …

Mais FEUTRIE c’est surtout une des plus grosse teinturerie française, 
grâce à une équipe de 55 personnes qui suit une formation conti-
nue et permet à FEUTRIE d’atteindre la rigueur industrielle et la 
polyvalence nécessaire à son métier.
Avec son propre laboratoire, ses équipes de productions et ses 
partenaires, FEUTRIE innove en permanence dans ses démarches 
de mise au point (coloris, apprêt) et de développement. 

FEUTRIE doit aussi son succès actuel par son développement à 
l’export, sa diversi�cation dans les tissus à usage technique 
(Proban, enduction 320 cm) et sa montée en gamme.

La teinturerie FEUTRIE s’est installée en 1956 en bord de la Lys. 
Elle appartenait alors au groupe Hacot-Colombier, elle a été 
cédée en 2010 à celui qui la dirigeait depuis 2003, Francesco 
ITALIANO. Depuis cette date, FEUTRIE a misé sur la montée en 
gamme, le développement de l’export vers l’Angleterre, 
l’Allemagne, la Hollande ou la Belgique.

A partir de 2007, des investissements massifs ont permis à 
FEUTRIE de prendre le virage des tissus techniques.

C’est la montée en gamme et des investis-
sements pour réaliser des tissus tech-
niques  qui ont permis à FEUTRIE  de se 
développer et de faire face lors de la 
suppression des quotas dans le textile et 
de l’intensi�cation de la concurrence 
asiatique, c’est donc naturellement que j’ai 
souhaité faire agréer FEUTRIE par ce label 
d’excellence NORD terre textile.

CA HT :  6 M€              
CA Export :  1,7 M€ 
E�ectifs :  53
Certi�cations :  ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001,
  Oeko-Tex standard 100

L’entreprise FEUTRIE est spécialisée dans la teinture des tissus en 
�bres cellulosiques et �bres synthétiques.
Elle peut traiter les tissus cellulosiques et synthétiques jusqu’à la 
laize de 340 cm. Principaux marchés : linge de maison, évène-
mentiel, tissus d’ameublement, tissus de protection (PROBAN), 
enduction.
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