Communiqué de presse
Le plan France Relance renforce la stabilité de B.I.G. Yarns Comines (FR) dans
un contexte de marché difficile
Le mercredi 13 juillet, B.I.G. Yarns Comines (FR) a reçu une délégation de représentants institutionnels dans le
cadre du plan France Relance.
À la fin de l’année 2021, B.I.G. Yarns Comines figurait parmi les lauréats du plan de relance du gouvernement
français, largement axé sur l’accélération de la croissance économique.
Le plan France Relance vise à assurer la relance de l’économie et à apporter un soutien financier aux entreprises
après la crise sanitaire. L’objectif est de donner de l’oxygène aux entreprises qui s’engagent dans la création de
nouveaux emplois, le renforcement des compétences (emploi, formation), l’innovation, la compétitivité et, bien
sûr, la durabilité.
Grâce à ce soutien financier, B.I.G. Yarns a pu augmenter de 20 % la capacité de production de sa technologie à
une étape de fils de polyamide (PA) trois couches, la meilleure de sa catégorie, grâce à l’installation de nouvelles
lignes de production de pointe sur le site de production de Comines.
Les nouvelles lignes utilisent la technologie de pointe de fils PA de B.I.G. Yarns, qui offre aux fabricants de dalles
de tapis une plus grande liberté de conception, de contraste et de couleur, ainsi que plus de flexibilité.
Cette réalisation permet aux clients de répondre plus rapidement aux évolutions sur le marché contractuel.
Ce progrès technologique profite à la fois au personnel et à l’environnement. La consommation d’énergie
spécifique est également optimisée, permettant de réaliser des économies d’énergie sur le site.
En plus de renforcer et de renouveler son infrastructure et sa technologie de production, B.I.G. Yarns s’est
également concentré sur le développement de nouveaux produits innovants qui contribuent aux efforts de
durabilité de ses clients.
Par exemple, B.I.G. Yarns va commencer à produire des fils de PET pour la première fois et sera en mesure d’offrir
une toute nouvelle gamme de fils de PET à ses clients de l’industrie automobile.
Ce projet de renforcement stratégique permettra à B.I.G. Yarns Comines de s’imposer durablement sur un
marché très difficile et en pleine mutation, affecté par des prix élevés des matières premières et de l’énergie, une
forte concurrence et une demande fluctuante qui touche l’ensemble du secteur.
En outre, toutes les réalisations contribuent à réduire l’empreinte carbone, permettant à B.I.G. Yarns de
continuer à bâtir un avenir durable pour ses clients, ses collaborateurs et la communauté.
Emmanuel Colchen, Directeur général de B.I.G. Yarns, conclut : « Nous remercions vivement la Région Hauts-deFrance et le plan France Relance pour leur soutien, leurs encouragements et leur confiance dans les efforts que
nous déployons pour renforcer l’avenir de la division B.I.G. Yarns. »
<Fin du communiqué de presse>

Communiqué de presse

Beaulieu International Group

Contact
Sara Geris, Directrice de la communication d’entreprise de B.I.G.| sara.geris@bintg.com |+32 496 70 58 79
Valérie Bouckaert, Directrice marketing de B.I.G. Yarns |valerie.bouckaert@bintg.com | +32 477 82 05 13
À propos de Beaulieu International Group (B.I.G.)
En tant qu’entreprise familiale internationale, nous concevons et co-créons – de manière innovante,
entrepreneuriale et durable
– des solutions de revêtements de sol et de matériaux pour améliorer la qualité de vie et de travail de chaque
génération.
Basé en Belgique, B.I.G. emploie plus de 4 900 personnes à travers le monde dans 19 pays
d’Eurasie, d’Amérique et d’Océanie et sert des clients dans 140 pays. En 2021, B.I.G. a réalisé un chiffre d’affaires
de 2,5
milliards d’euros. Chez B.I.G., nous travaillons avec détermination pour construire un avenir durable. Notre sens
de l’entrepreneuriat et
notre ambition nous permettent de poursuivre notre croissance avec nos collaborateurs, nos clients, nos
fournisseurs,
nos actionnaires et la société dans laquelle nous évoluons.
À propos de B.I.G. Yarns
B.I.G. Yarns est une division de l’entreprise familiale belge Beaulieu International Group et fait partie de son unité
commerciale Engineered Solutions. B.I.G. Yarns est l’un des principaux fabricants de fils de polyamide (PA) et de
polypropylène (PP) destinés à des applications contractuelles, automobiles, résidentielles et techniques. Ses
produits sont fournis sous forme de filaments continus gonflants (BCF) et de fils ennoblis (torsion, heatset et
frisé). B.I.G. Yarns se distingue par une approche partenariale à la fois entrepreneuriale et chaleureuse, inspirée
par une culture ouverte de PME, pour créer une large gamme de fils de haute qualité et de services connexes,
souvent développés en étroite collaboration avec les clients et toujours dans le respect de l’humain et de la
nature.
B.I.G. Yarns possède deux sites de production en Europe — un en Belgique et un en France — et un site de
production en Chine.
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