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Les Chiﬀres Clés
Notre savoir-faire textile est né
et s’est développé dans le
Nord de la France. Depuis
1951, et grâce à la qualité de
sa main d’œuvre qualifiée,
Bastien Tissages Techniques
est devenue une référence
du tissu technique pour le
monde Agro-alimentaire. Le développement
de notre société est basé sur un accompagnement personnalisé de nos clients, sur une
confiance réciproque avec un sens de l’écoute
et sur une adaptation constante de notre outil
de production aux évolutions technologiques.

CA HT :
+/- 2 millions d’Euros de CA
Effectifs :
10 collaborateurs
Produits référencés chez les industriels
Tissage selon cahier des charges

Des Savoir-Faire

Nord Terre Textile est un excellent moyen de
promouvoir notre région et notre savoir-faire,
tout en garantissant à nos clients l’origine de
nos produits.
Hervé Margerin.
Directeur de Bastien Tissages Techniques

Au Fil d’une Histoire

De la matière première, la bobine de fil, jusqu’à la toile sur
mesure, tout est conçu sur place.
Cette fabrication «toute intégrée» permet une grande
souplesse et une réactivité qui sont la force de l’entreprise.

La société BASTIEN Tissages Techniques a pour vocation
de répondre aux besoins de l’industrie, en fabriquant des
toiles répondant aux besoins spécifiques de leur process de
fabrication.
Basée dans le nord de la France, dans un bassin textile historique, BASTIEN Tissages Techniques s’est spécialisée dans
la filtration solide/liquide, et plus particulièrement dans le
monde agroalimentaire.
Au fil du temps, la gamme des tissus s’étoffe, et évolue
progressivement vers des tissus de plus en plus techniques.
Résolument tournée vers l’avenir, notre société se veut d’être
l’interlocuteur référent pour les tissus techniques dans le
monde agroalimentaire.

www.bastien.fr

La société s’est sans cesse adaptée aux diverses demandes
du marché, en tenant compte des évolutions techniques, et
des spécificités de ses clients, ainsi que des normes en perpétuelle évolution.

Les Produits / Les Marchés
Depuis l’origine de la société, nous fournissons des tissus
techniques pour :
- La Fromagerie
- La Salaison
- La Boulangerie
- Divers secteurs industriels
Les toiles tissées, en fibres naturelles ou synthétiques,
coupées puis confectionnées sur mesure, répondent à
l’utilisation spécifique avec contact alimentaire.
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