
L’entreprise FILT 
 

Le 29 mai, certains élèves de 3e ont eu la possibilité
de  visiter  l’entreprise  Filt,  spécialisée  dans  la
production de filet et cordon depuis 1860.

Tout d’abord nous nous intéressons aux valeurs de cette entreprise.  En
effet,  Filt  respecte une ligne de conduite suivant les trois points suivants :
l’engagement, l’ouverture et l’authenticité.
Pour remplir son premier objectif,  elle est en étroite collaboration avec un
atelier  de  réinsertion  pour  les  personnes  handicapées.  Elle  veille  aussi  à
proposer un service sérieux à ces clients ce qui les fidélise.

Leur ouverture au monde se traduit par une écoute attentive des besoins
du client,  cherchant  à  adapter  leur  production  en  fonction  des  différences
culturelles. Elle fluctue aussi selon les évènements géo-politiques ou les aléas
climatiques. Cette attitude lui permet de toucher de nombreux clients et de
faire rayonner l’entreprise à l’échelle mondiale.

L’authenticité  des  produits  est  due à  la  recherche de  solutions simples
respectant les moyens humains.  L’entreprise cherche à garder une ligne de
conduite  traditionnelle  tout  en  modernisant  le  matériel  et  en  facilitant  les
conditions de travail.

Exemples de produits réalisés



Le fait-main
 
L’entreprise Filt emploie  
des artisans couturiers 
pour fabriquer certains 
produits non-réalisables 
par une machine. C’est 
notamment le cas des sacs 
cabas assemblés par ces 
artisans dont le nom est 
inscrit sur l’étiquette du 
sac qu’ils ont finalisé. 
Comme vu sur la photo ci-
contre, Filt propose 
plusieurs coloris pour ses 
sacs cabas.

                    Atelier de fabrication Filt, 29 mai 2018 à Caen  

La production
Cette  société  utilise  des  machines  automatiques  pour  réaliser  certains

produits. Ces machines peuvent réaliser différentes tailles de maille ce qu’une
machine  traditionnelle  ne  peut  pas  effectuer.  Elles  sont  utilisées  pour  la
production de filets comme ceux des cages de hand-ball qui sont constituées
de plusieurs tailles et formes de maille.  

Machine automatiqueCage avec filet constitué de mailles différentes



La machine traditionnelle
de tissage

La machine traditionnelle de 
tissage peut être utilisée pour 
fabriquer différentes formes de
maille qui ne peuvent pas être 
modulables. Elle permet de 
fabriquer notamment des bas 
de ligne de pêche  et des 
cordons qui allient les 
différentes propriétés des 
matériaux.  Cette démarche 
permet de varier les produits 
réalisés par l’entreprise.

En remerciant M et Mme Cousin ainsi que le personnel de l’entreprise
pour leur accueil.
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Machine de tissage traditionnelle


