Communiqué de presse

NOYON/DARQUER + Manufacture CENTRAL ENCAJERA

Le groupe NOYON/DARQUER fabricant de dentelles de Calais depuis la seconde partie du
XIXeme siècle a le plaisir d’annoncer l’acquisition réalisée au mois de Novembre 2015 de la
manufacture espagnole Central Encajera.
Située à Barcelone, CENTRAL ENCAJERA est bien connue des textiliens et du monde de la
dentelle. Crée comme Noyon en 1919, c’est une des plus anciennes sociétés espagnoles de
dentelle leavers et dirigée par la famille Bertran depuis 4 générations. Dotée d’un parc
d’une vingtaine de machines, CENTRAL ENCAJERA excelle dans la fabrication de mantilles et
de dentelles d’une extrême finesse dans la plus pure tradition d’un savoir-faire renommé.
Cette acquisition vient compléter l'offre marché du groupe NOYON/DARQUER, classé
Entreprise du Patrimoine Vivant en 2007, et grand spécialiste de dentelles pour les marchés
de la robe et de la lingerie, par des tulles bobins de très belle facture, de fines dentelles
Valenciennes et Alençon et une collection unique de mantilles et de voiles de mariée de
grande dimension.
Fidèle à sa stratégie de valorisation du patrimoine, c'est une nouvelle niche de savoir-faire
qui vient renforcer Darquer sur ses marchés du prêt à porter et de la haute couture et
l'ensemble du Groupe Noyon dans sa gamme de dentelles d'exception, un nouveau pas qui
fait suite à la commercialisation de la collection des dentelles BOOT en 2013.
Cette nouvelle dynamique organisationnelle et commerciale couvre désormais tous les
secteurs de l’habillement : haute couture, prêt-à-porter, lingerie, renforce la section mariage
déjà très ancrée dans la collection de dentelles Darquer et ouvre de nouveaux horizons vers
la maison.
Chaque marque du Groupe garde son identité, sa créativité et ses marchés avec désormais
un parc machine d’une centaine de métiers qui constituent un outil industriel unique et varié
pour continuer à pérenniser ses collections dont certaines remontent à 1840 autour de très
belles dentelles classiques, tout en enrichissant son offre de dentelles très modernes fruit de
la collaboration avec des artistes contemporains

La création est au cœur de la stratégie du Groupe pour garder à chaque marque sa patte
originale à destination des marques de lingerie les plus sophistiquées, des maisons de
couture et des créateurs de mode du monde entier. Une équipe de 20 personnes assure en
permanence les développements créatifs et les explorations innovantes du Groupe. La
marque Darquer détient une maitrise des techniques historiques de rebrodés sur dentelles
réalisées au sein de son propre atelier de broderie sur machines Beyroux et Cornely. Elle
signe des collaborations avec des artistes contemporains.
Le groupe Noyon aujourd’hui dirigé par Olivier Noyon, 3eme génération du nom, compte
aujourd’hui 250 salariés et distribue ses produits auprès de 300 clients dans 40 pays
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Ci-dessous de gauche à droite : dentelle d’Alençon et tulle bobins assemblés, dentelle de cluny,
dentelle de chantilly sur métiers Leavers, les ateliers.

