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BASTIEN TISSAGES TECHNIQUES
Consacrer notre rubrique zoom à une entreprise qui se nomme BASTIEN TISSAGES TECHNIQUES peut, de prime abord,
paraitre surprenant, voire, hors sujet. Pourtant, voilà plus de 70 ans que cette entreprise propose son expertise en tissage
technique au secteur agro-alimentaire. Depuis, comme nous l’a expliqué Christophe LEMAIRE, son Président, l’entreprise
reste constamment à l’écoute de ses clients afin d’être à même d’innover et de développer des solutions à façon pour différents
secteurs d’activité alimentaire.

L’histoire

L’histoire remonte donc à plusieurs décennies puisque
l’entreprise BASTIEN a été créée en 1951. Installée à
Caudry, lieu reconnu internationalement pour sa magnifique
dentelle, l’entreprise a, elle, dès sa création, été conçue
autour du tissage technique. Un tissage technique est un
tissu auquel on confère des propriétés technologiques
spécifiques. En l’occurrence, pour BASTIEN TISSAGES
TECHNIQUES, la propriété recherchée concernait la filtration, étape clé de la fabrication de fromages. L’entreprise a
ensuite largement développé son savoir-faire dans le
développement de toiles à façon pour le secteur alimentaire
jusqu’à en devenir un acteur de référence.
Il y a 2 ans, Mr LEMAIRE découvre ce métier d’expertise,
réalisé par une équipe de 11 salariés passionnés qui a su
rester au plus proche des clients pour comprendre leurs
besoins et proposer des solutions ad-hoc. Convaincu du
potentiel de BASTIEN, il engage une démarche lui
permettant d’obtenir une certification en lien avec le secteur
agro-alimentaire. C’est ainsi, qu’en février 2022, BASTIEN a
été certifiée BRC packaging, ce qui permet de justifier
auprès de ses clients que l’entreprise maîtrise toutes les règles
d’hygiène et les exigences nécessaires à la fabrication de
produits surs et sains.

Les moyens et produits

Le process repose tout d’abord sur le choix rigoureux des
fournisseurs de fil. Les fibres utilisées peuvent être d’origine naturelles ou synthétiques mais, dans tous les cas,
BASTIEN Tissages Techniques achète exclusivement des
matières premières labélisées « OEKO TEX », garanties par un système de certification qui contrôle toutes les
étapes de traitement pour les produits textiles afin de s’assurer de l’absence de substances indésirables pour la
santé et pour la peau. Outre la maitrise des approvisionnements, le savoir-faire de l’entreprise passe également par la
performance des méthodes de production qu’il s’agisse
des techniques de tissage ou des méthodes de confection.
La qualité des produits confectionnés a d’ailleurs permis
l’obtention de plusieurs reconnaissances. Ainsi, depuis 2015,
BASTIEN possède le label France Terre Textile qui atteste
qu’au moins 75 % de sa production est réalisée en
France.
La fromagerie est le secteur historique d’application des
tissus techniques confectionnés par l’entreprise. Les toiles
peuvent être tissées en fibres naturelles ou synthétiques. Elles sont ensuite coupées puis confectionnées sur
mesure afin de répondre à l’utilisation spécifique demandée
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par le client pour l’égouttage de ses caillés ou de ses
yaourts. L’objectif est de filtrer rapidement, pendant l’étape
de séparation du caillé et du lactosérum, en gardant le
maximum de matière sèche.
Au fil des ans, l’entreprise a développé des produits pour
d’autres secteurs d’activité parmi lesquels les produits de
salaison. BASTIEN Tissages confectionne pour ce secteur
des sacs de décoction ou de cuisson de condiments. Pour
les jambons, l’entreprise confectionne des toiles permettant l’appellation « jambon au torchon » et qui sont bien
entendu aptes au contact alimentaire.
L’appellation « cuisson au torchon » est également
recherchée pour les foies gras. Comme pour le jambon, le
torchon doit laisser passer le jus de cuisson sans adhérer sur
le produit tout en le maintenant mais doit également rester
esthétique puisque le torchon se retrouve dans l’assiette du
consommateur.
Les produits de cuisson constituent un tout autre secteur
de l’industrie agro-alimentaire que l’entreprise a investi en proposant, là aussi, des produits à façon. BASTIEN
TISSAGES TECHNIQUES propose ainsi des toiles de pousse
adaptables sur les supports de fermentation mais aussi des
toiles antiadhérentes et résistantes à la chaleur. Ces toiles
s’adaptent aussi bien sur de gros sites industriels que pour
le secteur des boulangeries artisanales.

BASTIEN, le tissage technique pour ADN, la RSE comme moteur...

Au-delà des garanties de sécurité sanitaire pour ses clients de l’agro-alimentaire, Christophe Lemaire, conscient des
enjeux économiques du secteur mais également convaincu de la nécessité d’une transition écologique à tous niveaux,
a engagé l’entreprise dans une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Cette politique induit déjà des actes majeurs : c’est ainsi que BASTIEN a changé ses statuts en septembre 2021 et est
devenue une entreprise à mission. L’entreprise a d’ailleurs reçu la « médaille d’argent » par Ecovadis, une société
indépendante qui évalue la performance environnementale et sociétale. BASTIEN Tissages envisage même d’aller
encore plus loin puisque l’entreprise est en cours d’obtention du label BCorp.

Seule l’expertise acquise par les années peut
permettre la performance dans un métier
technique comme celui du tissage pour les
procédés alimentaires. En ce sens, forte de ces
70 ans d’ancienneté, BASTIEN TISSAGES a toute
légitimité.
Mais ce qui est encore plus remarquable, ce
sont les 3 engagements pris : la qualité et la
sécurité alimentaire, le made in France et
l’action pour la transition sociétale et écologique.

L’avenir

Chacun de ces engagements a obtenu une
reconnaissance (BRC Packaging, label France
Textile et score Platinium Ecovadis), prouvant
qu’il s’agit d’une démarche sincère que nous
ne pouvons que saluer. Le nouveau slogan de
BASTIEN « bâtir et tisser ensemble de
nouvelles voies pour prendre soin de l’homme
et de la planète » l’illustre parfaitement.

Christophe LEMAIRE envisage le développement de son entreprise selon 3 axes majeurs.
En premier lieu, l’expertise de BASTIEN TISSAGES TECHNIQUES
et sa capacité de compréhension des besoins du secteur alimentaire permettent d’ores et déjà d’envisager d’autres domaines
d’application. Les toiles de filtration et séchage utilisées pour la
spiruline mais aussi le séchage de fleurs tout comme la filtration
d’huile et de jus de fruits sont autant d’exemples de nouvelles
applications.
Ensuite, l’entreprise va diversifier sa clientèle en lançant un site
marchand pour pouvoir proposer ses produits au grand public.
Enfin BASTIEN ouvre un laboratoire de fabrication (Texlab)
pour tester de nouvelles gammes, mais aussi codévelopper avec
ses partenaires et, enfin, faire rayonner son savoir-faire de
tisserand.

BASTIEN TISSAGES TECHNIQUES
ZAC Nord,
rue Hector Berlioz, 59540 CAUDRY
03.27.85.29.03
contact@BASTIEN.fr - www.bastien.fr
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