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ONTEX renforce son outil de production en France 
 
 
Alost (Belgique), le 16 Mars 2015 
 
Le groupe ONTEX (Euronext Bruxelles: ONTEX) a présenté aux représentants du personnel un 
projet de regroupement industriel de ses sites de production français, afin de créer un projet 
d’avenir en France. Le projet vise à regrouper ses deux unités de production, l’une à Arras et 
l’autre à Wasquehal, sur un site à Dourges et Noyelles Godault (62), à mi-chemin entre les sites 
existants. Le nouveau site permettra à ONTEX de continuer à actualiser son outil de production 
pour mieux servir ses clients, français et internationaux, et d’optimiser les conditions de travail. 
 
La direction a périodiquement informé le Comité d’Entreprise ainsi que la totalité du personnel sur 
l’état de ce projet de regroupement. ONTEX a mené et continuera à mener des groupes de travail 
pour réfléchir ensemble à ce projet, compte tenu de son importance pour l’avenir de sa production 
en France.  
 
Pour ONTEX, ce regroupement signifie un engagement majeur qui offre des perspectives d’emploi 
et de croissance à long terme. Ce projet de rassemblement des activités industrielles au nord de 
la France maintiendra environ 350 emplois en investissant 45 millions d’euros en immobilier, 
processus industriels et nouvelles machines. 
 
La pose de la première pierre est prévue pour septembre 2015, et la fin de la construction à l’été 
2016. Le déménagement des chaînes de production se fera de manière progressive en 2016 et 
2017. Nous espérons nous tenir à ces délais grâce à une étroite collaboration entre nos équipes,  
nos partenaires PRD et Batyom, la Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin et les 
communes, North France Invest et les services de l’Etat. 
 
Sur ONTEX : 
 
ONTEX Groupe est un leader mondial dans la fabrication de produits d’hygiène jetables pour les 
bébés, les femmes et les adultes. Nos produits performants et d’un excellent rapport qualité-prix 
sont distribués dans plus de 100 pays, à la fois sous des marques de distributeurs de premier plan 
et sous nos propres marques. 
Nos 15 sites de fabrication sont implantés dans des régions stratégiques en Europe, en Afrique du 
Nord et en Asie-Pacifique. Nos 5.300 collaborateurs livrent des produits  de qualité dans les 
meilleurs délais à nos clients du monde entier. Nos centres de R&D dédiés nous permettent 
d’offrir de nouveaux produits innovants et d’un excellent rapport qualité-prix aux patients et aux 
clients. 
 
ONTEX Healthcare France a des activités industrielles à Arras et à Wasquehal (Lille Healthcare). 
Ces deux sites sont spécialisés dans la production et la distribution de produits d’incontinence 
pour adultes à destination d’institutionnels et de distributeurs. 
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