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Soixante ans d’histoire fêtée dans un site d’Anteui l qui emploie aujourd’hui près de 200 

salariés. Photo J.B. 

VENUS D’ASIE, d’Amérique du Nord et de l’Europe entière, la grande famille de Delfingen Industry 

s’est réunie hier pour fêter les soixante ans d’une entreprise créée par Émile, père de Bernard Streit. 

Cette start-up d’avant l’heure est née dans le domicile de l’entrepreneur en plein centre de la petite 

commune d’Anteuil, située dans un cadre champêtre entre L’Isle-sur-le-Doubs et Clerval. 

Soixante ans plus tard, la jeune pousse est devenue un chêne vigoureux, qui suscite l’admiration autant 

que la sympathie. 

Delfingen, devenu leader mondial des systèmes de protection, transfert de fluides et textiles pour 

l’industrie, est aujourd’hui un groupe, qui emploie près de 2.000 personnes dans une trentaine de sites 

implantés dans 18 pays au monde et qui réalise plus de 160 millions d’euros de chiffre d’affaires. 



Machine à laver 

Soixante ans d’histoire que Delfingen Industry restitue dans une maison implantée sur les lieux où 

l’entreprise appelée à l’époque Sofanou avait pris son envol. 

Ce n’est pas à proprement parler un musée, mais un lieu de mémoire où l’on découvre des 

photographies d’époque, des affiches, des articles de presse de L’Est Républicain, des machines, les 

premières extrudeuses utilisées à l’époque équipées de machines à laver – l’astuce trouvée par Émile 

Streit pour arroser d’eau froide les pièces en plastique chaudes sorties des extrudeuses. Les produits 

sont exposés aussi, qui témoignent de sauts technologiques successifs. 

Ce lieu de mémoire unique en son genre est implanté en plein cœur de la petite cité, juste en face de la 

maison de la famille Streit. Il ne sera pas ouvert au grand public, mais sur réservation aux partenaires, 

fournisseurs et clients venus du monde entier pour découvrir une entreprise fière de ses racines et de 

ses origines et de son histoire. Un capital ! 

Respect et fidélité 

Il n’est pas exagéré de parler de saga industrielle. Elle est racontée dans un livre qui restitue l’histoire 

d’un atelier de fabrication de sacs en plastique devenu un groupe fortement internationalisé depuis 

plus d’une vingtaine d’années. 

Delfingen Industry s’est mis à l’heure de la globalisation, oui, mais sans jamais renoncer à ses valeurs, 

sans jamais prendre le risque de perdre son âme. Ces valeurs comme l’a rappelé Bernard Streit, 

président, se nomment « courage, simplicité, humilité » et « profond respect » des salariés comme des 

partenaires et des clients. 

Avec Bernard Streit, le respect n’est pas sélectif. Il est une condition sine qua non de la réussite 

sachant que celle-ci se construit patiemment sur la base de « la confiance » établie à partir de laquelle 

la relation devient durable. 

Bernard Streit croit à la « fidélité ». Une valeur qui permet d’établir un contrat avec la nature et les 

abeilles pour faire son miel chaque année. Pour celles et ceux qui douteraient encore de la réalité de 

cette production artisanale de Bernard Streit, qu’ils sachent que l’atelier dans lequel le président de 

Delfingen Industry officie, existe. Il est même visitable. 
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