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BGF Industries, filiale américaine de Porcher Industries, investit 7 millions de dollars dans un 

nouveau siège social et un centre de R&D, créant ainsi 65 nouveaux emplois en Virginie.  

 

La filiale américaine de Porcher Industries, BGF Industries, a annoncé son plan d’investissement de 7 

millions de dollars pour déplacer son siège social et son centre de R&D de Greensboro, NC à Danville dans 

le comté de Pittsylvania, VA. Au début de l’année 2019, la société construira un bâtiment de 2320m² au 

sein du parc d’activité de la ville appartenant au « Danville-Pittsylvania County Regional Industrial Facility 

Authority ». Cette relocalisation va créer 65 nouveaux emplois.  

 
Porcher Industries, historiquement organisée de manière régionale, s’est positionné depuis quelques 

années comme une entreprise mondiale,  prenant en compte les besoins et exigences de ses marchés.  

L’investissement de ce nouveau siège social et du centre de R&D à la pointe de la technologie est un 

élément clé qui reflète cette croissance mondiale. Cette relocalisation fait suite à l’acquisition l’année 

dernière par BGF Industries d’un site de production de 13 375m² en Virginie, et renforce l’engagement de 

Porcher Industries sur le marché américain.  

 
« Tous ces changements nous permettront de continuer à offrir à nos clients les produits les plus innovants 

ainsi qu’un support technique de qualité » indique André Genton, PDG de Porcher Industries. « Une grande 

partie de cette délocalisation concerne nos actions de recherche et développement, dans lesquelles nous 

investissons chaque année plus de 9 millions de dollars. Ce centre de R&D à la pointe de la technologie 

travaillera en étroite collaboration avec notre centre de R&D français sur les 200 brevets que nous 

détenons, ainsi que sur l’accompagnement des projets de nos clients ». 

 
BGF Industries Inc., exerçant sous le nom de Burlington Glass Fabrics a été l’un des premiers tisseurs de 

fibre de verre aux Etats-Unis en 1947, avant de devenir une filiale du groupe Porcher Industries en 1988. 

Ses textiles techniques innovants et ses matériaux composites sont maintenant utilisés dans l’aérospatiale, 

le bâtiment, l’automobile, l’électricité, l’isolation ou encore la protection, dans le monde entier. BGF 

Industries emploie actuellement plus de 750 personnes sur six sites. 
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Photo: Brian Ball (à gauche), secrétaire au Commerce de Virginie, présente à André Genton (au centre), Président 
Directeur Général de Porcher Industries, et à Jerry Barbour (à droite), responsable de BGF Industries Inc., le 
drapeau du Commonwealth à son siège de Danville. 
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