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Porcher Industries inaugure sa nouvelle usine de Zhejiang, en Chine 
 
 

Porcher Industries a célébré l'ouverture de sa nouvelle usine chinoise le 22 novembre.  

L'inauguration de "Zhejiang Porcher Industries New Material" marque les débuts d'un tout nouveau site 

de Porcher Industries en Chine et illustre clairement l'engagement du Groupe dans cette région, et sa 

confiance en ses partenaires locaux.  

Ce nouveau site de 24 000m² se situe à Jiaxing, dans la province du Zhejiang.  

Configuré dans un premier temps pour produire plus de 8 millions de mètres carrés de tissus destinés à 

la production d'airbags, le Groupe Porcher Industries met ainsi toute son expertise textile et chimique au 

service de la sécurité routière et des développements automobiles du futur. Par la suite, le site pourra 

offrir une gamme plus large de textiles techniques innovants, comme de nouvelles solutions 

thermoplastiques pour l'aérospatial, l'industrie ou encore le sport. 

 

Cet investissement de 50 millions de dollars, soutenu par le gouvernement régional et la zone locale de 

développement, a permis à Porcher Industries de s'ancrer encore un peu plus au sein d'une des 

économies les plus dynamiques au monde. Cette nouvelle usine a requis la participation de nombreux 

talents venus de toute l'organisation (France, Brésil, USA) illustrant ainsi l'attachement de Porcher 

Industries au travail d'équipe et à la transmission des savoir-faire. 

 

L'inauguration a été conduite par André Genton, P-D.G. de Porcher Industries ; des représentants des 

investisseurs,  en la présence d'officiels, du Directeur de la zone de développement portuaire de Jiaxing,  

de clients grands comptes,  de fournisseurs et de la presse locale. 

 

"Depuis la création de Porcher Industries en 1912, notre groupe a su allier un savoir-faire traditionnel à 

un profond attachement à l'innovation", a expliqué André Genton aux invités. "Guidés par nos valeurs - la 

qualité, l'éthique et l'efficacité, nous enrichissons nos compétences traditionnelles de nouvelles 

technologies. En effet, innover constamment est le seul moyen de garantir l'excellence de nos processus 

et matériaux tout en contribuant aux évolutions du secteur de l'industrie." 

 



  

Lors de son discours inaugural, André Genton a également fait référence aux traditions de  la soierie  

Lyonnaise et chinoise : "C'est cette tradition commune qui est au cœur de ce qui sera une relation 

fructueuse entre Lyon et la Chine. Cette expérience partagée, additionnée à la position économique de la 

Chine au bord de sa troisième révolution industrielle, renforcera réellement la portée internationale de 

Porcher Industries." 

 

Les discours furent suivis d'une coupure de ruban solennelle et de la danse traditionnelle chinoise du 

lion qui symbolise la chance et la fortune. 

 

-Fin- 
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