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Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Chi�res Clés

Les Produits / Les Marchés

Fournisseur haut de gamme, LEMAITRE DEMEESTERE est l’un des 
derniers tisseurs de lin en France. Ce tisseur propose une large 
collection de tissus en lin, du voilage de 100grs le m2  au tissu lourd 
armuré de plus de 1kg le m2. 100% de la production de cette 
Maison est réalisée dans son usine d’Halluin, au cœur du berceau 
de l’industrie du lin en France. LEMAITRE DEMEESTERE a aussi 
construit sa réputation grâce à sa régularité de colorimétrie et ses 
�nitions exceptionnelles. 

LEMAITRE DEMEESTERE est le seul tisseur français membre du CLUB 
MASTER OF LINEN et il est labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant, 
depuis juin 2013 et ses tissus d’ameublement en lin sont certi�és 
Ecogri�e depuis Juillet 2014.

Spécialiste du lin en France, LEMAITRE DEMEESTERE est reconnue 
pour son savoir-faire rare et ancien dans l’encollage, l’ourdissage, 
le tissage et l’ennoblissement, depuis 1835.

J’ai souhaité agréer mon entreprise NORD 
terre textile pour deux raisons majeures. 
La traçabilité de la production des entre-
prises agréées NORD terre textile est tout 
d’abord importante pour partager avec le 
grand public toutes  nos démarches quoti-
diennes mises en place dans le cadre de 
notre politique environnementale.  De 
plus, chez LEMAITRE DEMEESTERE nous 
revendiquons depuis toujours notre 
production Made in France, alors il était 
naturel de  se faire agréer NORD terre 
textile et participer ainsi à la construction 
d’un édi�ce des savoir-faire d’excellence 
dans notre région 

CA Export :  50% 
E�ectifs :  28
Production : 30 métiers à tisser

 

LEMAITRE DEMEESTERE est l’une des plus anciennes sociétés 
textile de France, et l’un des derniers tisseurs réalisant sa produc-
tion en France. Son activité se concentre principalement sur les 
tissus d’ameublement et de décoration en �bres naturelles et 
plus particulièrement le lin, �bres écologique par excellence. 
Cette entreprise est devenue une référence dans l’industrie des 
tissus d’ameublement en associant savoir-faire, réactivité et 
compétitivité.


