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Notre Histoire

Fort d’une expérience de 40 ans
dans l’industrie des textiles 
naturels, synthétiques et 
techniques, Michel DUJARDIN 
fonde la société CREAFIBRES en 
1996.

A la tête de l’entreprise depuis 
2010, la famille Dujardin en 
poursuit le développement.



Notre Métier

CREAFIBRES transforme des fibres 
techniques, et plus spécifiquement la fibre 
d’inox, et développe des textiles techniques.

CREAFIBRES utilise d’autres matières techniques comme 
l’aramide, la laine et le polyester afin de créer des 
mélanges.

CREAFIBRES produit des rubans craqués, des bourres, des
fils filés 100% inox ou mélangés et des tricots

CREAFFIBRE développe en partenariat des bandes tissées, des 
non-tissés, des tissus et des tresses.



Notre savoir-faire

CREAFIBRES, c’est avant tout :

Une écoute attentive de nos clients

Une réactivité aux demandes et aux 
nouveaux développements grâce à  
la parfaite maitrise de nos processus.

Une qualité de production par un suivi 
et un contrôle de l’ensemble des étapes 
de nos fabrications.

Un engagement Qualité sur nos produits 
par la délivrance d’un certificat.



Les applications

Les produits de CREAFIBRES sont développés pour les secteurs de :

L’industrie verrière

L’industrie automobile et des transports

La protection individuelle thermique et mécanique

La filtration sèche

La protection électromagnétique

La construction, l’isolation thermique et phonique



Notre catalogue

Rubans craqué 100% inox en 8, 12 et 22µ

Rubans craqué inox / aramide

Rubans craqué inox / laine

Rubans craqué inox / polyester

Rubans craqués



Notre catalogue

les bourres 100% inox
8µ - coupe de 40 à 150 mm
12µ - coupe de 40 à 150 mm
22µ - coupe de 80 mm

les bourres inox / laine (18%-82%)
en coupe de 110 mm

les bourres inox / polyester (52%-48%)
en coupe de 60 mm

Bourres



Notre catalogue

Fils filés 100% inox 8µ - 12µ - 22µ

Fils filés Fecralloy 17µ - 22µ

Fils filés inox / aramide (60%-40%)

Fils filés inox / laine (20%-80%)

Fils filés inox / polyester (50%-50%)

Fils filés

Nm 5 (200Tex) à Nm 20 (50Tex).



Notre catalogue

Fils continus retordus – 12µ

Monofilaments – 35µ , 50µ

Fils continus



Notre catalogue

Tricots circulaires 100% inox

±950 g/m² ; 1600 mm ouvert ; 10 mL

±850 g/m² ; 2000 mm ouvert ; 10 mL

Tricots



Notre catalogue

Bandes tissées 100% inox
en largeur 10 / 25 / 40 / 50 / 85 mm

Bandes tissées inox / aramide
en largeur 12 / 14 / 15 / 16 / 25 / 50 mm

Bandes tissées



Notre catalogue

Non-tissés 100% inox

Non tissés inox / aramide

Non-tissés



Notre catalogue

Tissus 100% inox

• 570 gr/m²

• 650 gr/m²

• 740 gr/m²

• 1200 gr/m²

Tissus



Notre catalogue 

Tresses circulaires 100% inox

Avec âme 

Sans âme

Tresses circulaires inox / aramide

Avec âme 

Sans âme

Tresses



Nouveaux matériaux

CREAFIBRES souhaite développer de nouveaux produits avec d’autres  
matériaux :

L’aluminium

L’argent

Le carbone

Le cuivre

La fibre de verre

……



Vos contacts

Mr Arnaud DUJARDIN

Président

arnaud.dujardin@creafibres.fr

Mr Régis BOULANGER

Ingénieur technico-commercial

regis.boulanger@creafibres.fr

Mme Valérie DESPINOIS

Assistante commerciale

valerie.despinois@creafibres.fr
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