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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
À Sainte-Austreberthe, le 17 décembre 2022 

 
DYKA CÉLÈBRE 60 ANS DE SAVOIR-FAIRE 
INDUSTRIEL À LA FRANÇAISE AVEC SES SALARIÉS 
DYKA, acteur majeur de l’industrie des canalisations en thermoplastique en France, a célébré son 
60ème anniversaire ce samedi 17 décembre. L’évènement, une journée porte ouverte suivi d’une 
soirée, s’est déroulé en présence d’environ 1 000 personnes avec des collaborateurs des 3 usines 
françaises et leurs familles, ainsi que des élus du Pas-de-Calais et de la Communauté de Communes 
des 7 Vallées. 

Fondé en 1962 à Arras, DYKA (sous le nom de SOTRA INDUSTRIES) va évoluer sur 60 ans pour devenir 
l’un des leaders sur le marché des tubes et raccords plastiques en France. Aussi connu dans la région 
sous son ancien nom : SOTRA, DYKA emploie aujourd’hui plus de 450 personnes en France répartis 
sur 3 sites de production (Hesdin, Gaillon, Bourges) et 2 plateformes logistiques. Ces cinq dernières 
années, rien que sur le site d’Hesdin, comptant 220 collaborateurs, DYKA a déjà embuché 40 
nouvelles personnes en CDI. Et cette croissance ne s’arrête pas là, l’entreprise est toujours à la 
recherche de nouveaux talents sur l’ensemble de ses sites !  

Situé entre Arras et le Touquet, le site de Hesdin a été mis à l’honneur lors dans le cadre des 60 Ans. 
DYKA à profité de cet anniversaire pour inviter l’ensemble des collaborateurs des 3 sites et leurs 
familles à venir découvrir son site historique. « Des collaborateurs venus de tout le pays nous on 
rejoint pour visiter l’usine d’Hesdin. Cet événement est un excellent moyen pour nous de se 
rassembler et se rapprocher. Vu le nombre de visiteur, cet évènement est un franc succès pour nous 
! » déclare Alain Motte, directeur du site. 

DYKA affirme sa volonté de se développer en France.  

Grâce à ses équipes de femmes et d’hommes experts en plasturgie, l’industriel Français est capable 
de proposer plus de 2 000 références fabriquées en France dans ses usines de Hesdin, Bourges et 
Gaillon. « En faisant le choix d’investir en France, nous ne privilégions pas seulement un marché avec 
beaucoup de potentiel, nous investissions aussi dans des personnes dotées d’un réel savoir-faire 
industriel. Pouvoir leur donner l’occasion de tous se rencontrer aujourd’hui, nous permet de 
pleinement intégrer les nouveaux venus à la famille DYKA France. Améliorer la cohésion au sein de 
nos équipes est à la fois positif pour nos collaborateurs et pour nos clients ! » déclare Armel Vasseur, 
directeur commercial de DYKA France. 

Les personnes intéressées par l’idée de rejoindre DYKA peuvent découvrir les postes ouverts sur 
www.dyka.fr/recrutement   

http://www.dyka.fr/recrutement
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À propos de DYKA France 

DYKA France, part de DYKA Group une business-unit de Tessenderlo Group, est l’un des principaux 
producteurs de systèmes de canalisations en thermoplastiques (PVC, PE et PP) en France. L’activité 
de l’entreprise englobe la production et la commercialisation de solutions pour la gestion des eaux 
pluviales, l'adduction d’eau potable, l’assainissement et l’évacuation des eaux usées, la ventilation, le 
gainage, l’irrigation et le forage. Chiffre d’affaires 2021 : 113 M€ 

DYKA s’appuie sur des équipes de femmes et d’hommes aux compétences multiples, pour imaginer, 
concevoir et produire des systèmes des produits et solutions répondant aux standards de qualité les 
plus élevés.  

Employant près de 450 personnes, l’activité de DYKA France est répartie sur 3 sites de production 
avec les usines de Sainte-Austreberthe (62 - également le siège administratif de l’activité française), 
La Chapelle Sainte Ursin (18) et, depuis peu, Gaillon (27).  

Sur le plan international, DYKA Group est présent en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-
Uni, en Allemagne, en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Slovénie et en Roumanie. 

En transportant l’eau, l’air et les autres sources d’énergie de manière fiable, efficace et durable, nous 
participons, au quotidien, à la protection de la planète. Nous sommes donc fiers de pouvoir nous 
affirmer comme « Réseau de la Nature » / « Nature’s Network » 

 

Photo à utiliser librement par la rédaction : https://we.tl/t-HQmFU0jzod  

Pour plus d’informations : François de Gersigny (07 56 02 27 07 / francois.degersigny@dyka.fr) 
www.dyka.fr 
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