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Pourquoi êtes-vous considérés comme 
des pionniers du secteur ?
La société française a introduit dès 1945 des 
fibres synthétiques dans la fabrication de 
ses toiles, afin d’optimiser leur résistance. 
En 1975, elle a fait l’acquisition de la toute 
première machine d’enduction en laize de 
3,20m. Soucieux d’alléger notre empreinte 

environnementale et de préserver la santé des utilisateurs, 
nous avons lancé dès 2003 le Programme Evergreen : 
une gamme de textiles enduits conçus pour la décoration 
intérieure, certifiés Oeko-Tex et GreenGuard. Ils sont sans 
PVC, plus légers et dotés d’un aspect textile plus marqué.

Dickson Coatings a été rachetée par le groupe Sioen en 
2020. Quel est l’impact sur la société ?
Nous avons eu la chance d’intégrer un groupe solide et 
innovant avec une vision à long terme. Les synergies entre 
les entités nous ont permis d’être résilients, même en 
période de pénurie de composants, et de nous développer 
en Europe. Dans le même temps, nous restons une société 
indépendante, dotée d’une valeur importante sur le marché. 
Tout en devenant Saint Clair Textiles, nous avons conservé 
notre équipe de 150 salariés et nous continuons à travailler 
dans la confiance, la rigueur et la transparence. Ces valeurs, 
en plus de notre qualité de service et de nos délais de 
livraison, expliquent la fidélité de notre clientèle.

Quels sont vos axes stratégiques de développement ?
Nous souhaitons proposer des produits toujours plus durables, 
en particulier pour le stockage des liquides, les bâtiments et 
la protection solaire. Par ailleurs, nous investissons dans la 
recherche et le développement, pour diminuer l’impact de nos 
produits, étendre notre gamme Evergreen aux applications 
extérieures et travailler sur le design 
et la  personnalisation des textiles 
dédiés au marché de la décoration.

La référence de l’enduction textile
Concepteur et fabricant de textiles techniques depuis plus 
d’un siècle, Saint Clair Textiles (anciennement Dickson 
Coatings) combine l’excellence française, la modernité et le 
respect de l’humain et de la planète. La société, implantée 
en Isère, est spécialisée dans le recouvrement des textiles 
pour augmenter leurs fonctionnalités. Rencontre avec Xavier 
Christophe, dirigeant. 

SAINT CLAIR TEXTILES

www.saintclairtextiles.com - 04 74 83 51 00

SAINT CLAIR TEXTILES EN QUELQUES CHIFFRES 

- 1200 clients / an minimum dans les secteurs industriels de la confection 
et de l’impression

- 25 000 000 m2 de capacité de production annuelle

- Livraison directe dans un rayon de 2000 kilomètres et via des distributeurs 
dans + de 60 pays

- Système de Management Qualité Environnement certifié ISO 9001 et 
ISO 14001

- Plus de 500 millions de CA réalisés par le groupe Sioen, dont 45 millions 
par Saint Clair Textiles en 2021


