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        COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Ontex ouvre un tout nouveau site de production  
à Dourges (France) 

 
Dourges (France), 1er décembre 2016 - Le groupe Ontex a aujourd'hui ouvert 
officiellement son nouveau site de production à Dourges, en France. Cette nouvelle 

unité permet à Ontex d'optimiser les processus de fabrication et donc de mieux servir 
ses clients français et internationaux ainsi que d’améliorer les conditions de travail du 
personnel. Ce projet correspond à un investissement de 45m€. 

 
La toute nouvelle usine est équipée de moyens de production de pointe et des installations 
existantes d’Arras et de Wasquehal. Les 330 employés de ces deux usines seront transférés à 
Dourges. Le nouveau site de l'usine, d’une superficie de 7,2 hectares, est situé sur le territoire des 
communes de Dourges et de Noyelles-Godault dans la région des Hauts-de-France. La superficie 
totale des nouveaux bâtiments est de 29.467 m², dont 26.000 m² sont réservés aux installations de 
production et aux magasins. Le site dispose d'un total de neuf lignes de production, équipées du 
matériel et des techniques les plus avancés. Ontex Dourges y produit une gamme complète de 
produits d’incontinence. 
 
Le choix ne s’est pas porté sur Dourges 
par hasard, explique Xavier Lambrecht, 
Directeur Général du service Santé 
chez Ontex: « Notre intention était de 
réduire au minimum l'impact pour le 
personnel de production. Le nouveau 
site de production a un emplacement 
central, entre les installations existantes 
de Lille et d’Arras et est donc 
parfaitement accessible. De plus, 
l'emplacement offre de nombreux 
avantages sur le plan logistique.  
Le nouveau site est situé à 
l'intersection de plusieurs autoroutes (A26 vers Calais - Reims, A1 vers Paris, A27 vers la Belgique 
...) et l'aéroport de Lille est à proximité ». 
 
 
Xavier Lambrecht explique la stratégie de centraliser les unités de production françaises : « Pour 
rester compétitif, il est important de continuer à investir dans la capacité de production afin 
d'assurer qu’elle réponde aux critères et réglementations les plus stricts et, surtout, pour assurer 
qu'elle soit conforme aux nouvelles techniques de production. Les installations de production de 
pointe sont plus performantes que jamais, mais aussi plus grandes et plus lourdes qu'auparavant. 
Le nouveau site de production de Dourges a été spécialement conçu avec cet objectif et nous offre 
la possibilité de développer davantage notre production ainsi que l'emploi en France ». 
 
Le développement durable est central pour le nouveau site de production. Ainsi, Ontex a investi 
dans les dernières technologies afin de réduire le bruit pour les résidents et le personnel ainsi que 
pour réduire les émissions de particules. Le bâtiment a aussi été conçu dans le but d’exploiter au 
maximum la lumière naturelle et est équipé d'un éclairage LED intelligent. Il utilise les techniques 
les plus récentes dans le domaine de l'isolation thermique. 
 
L’unité de production d’Arras a déjà été déménagée à Dourges et le déménagement de la capacité 
de production de Wasquehal est en cours et se poursuivra en 2017.  
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À propos de Ontex  

ONTEX Groupe est un leader mondial dans la fabrication de produits d’hygiène jetables, allant 

des couches pour bébés à des produits d'hygiène féminine et d’incontinence pour adultes. Les 

produits Ontex sont distribués dans plus de 110 pays, à la fois sous des marques de 

distributeurs de premier plan et sous les propres marques Ontex. 

 

Le groupe emploie plus de 8.300 collaborateurs dans le monde et est présent dans 25 pays. 

Ontex est coté sur Euronext Bruxelles et dans le Bel20. 

 

 


