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Début 2020, l’entreprise a quitté le groupe Glen Raven / 
Dickson et est devenue OTEGO. Leader mondial des tissus 
techniques sur des marchés en fort développement, cette nouvelle 
indépendance va nous permettre d’accélérer sur nos axes 
stratégiques : l’innovation et le développement international. 

Entreprise responsable et à l’expertise reconnue dans le monde 
entier, OTEGO se donne pour mission d’améliorer la protection 
des hommes et des machines dans l’ensemble de nos secteurs 
industriels au niveau mondial. 

Disposant de bureaux sur 5 continents, la force d’OTEGO réside 
dans sa capacité à répondre rapidement aux demandes de ses 
clients, dans 110 pays. Chez OTEGO, nos équipes maitrisent 
13 langues et se font fort d’accompagner au plus près nos 
clients dans leurs problématiques de fabrication et opportunités 
commerciales.

De Dickson PTL à OTEGO  
par Thierry MOSA, PDG d’OTEGO

Thierry MOSA, PDG d’OTEGO
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OTEGO a une position de leader mondial 
sur ses marchés très spécialisés : Rubber 
Industry (industrie du caoutchouc), Heat 
Protection (tissus de protection contre 
la chaleur) et Machine Equipement 
(équipement dans les machines pour 
l’industrie). L’ensemble de notre production 
est réalisé dans notre usine à coté de Lyon 
avec l’utilisation de chimies comme les 
polyuréthanes, les silicones, le PVC et la 
métallisation sur textile.

OTEGO : leader mondial sur ses marchés 
dans les textiles techniques

Le challenge du pneu pour les véhicules électriques 

Le développement de nouvelles gommes pour les véhicules électriques 
est un vrai challenge pour l’industrie du pneu. Ces innovations jouent un 
rôle primordial dans son efficacité énergétique en réduisant sa résistance 
au roulement : un facteur critique dans l’amélioration de l’autonomie des 
véhicules électriques. OTEGO est la seule entreprise au monde à avoir 
innové dans le domaine en développant une gamme de produit adaptée.

     Rubber Industry

OTEGO développe et fabrique une gamme 
de produit pour améliorer la productivité 
et accompagner les développements des 
nouvelles gommes de demain.
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Zoom sur les équipements de pompiers

Les combinaisons de proximité sont utilisées par les pompiers spécialisés 
pour intervenir sur des incendies d’hydrocarbures. C’est pour cela 
qu’OTEGO s’est mise à l’écoute des brigades sur le terrain afin de 
développer le premier complexe textile répondant à toutes les normes 
internationales (EN1486, NPFA 1971, etc.). L’objectif de ce complexe 
est de contribuer à l’amélioration des standards de sécurité dans la lutte 
contre les incendies partout dans le monde.

     Machine Equipment

OTEGO propose une gamme complète de tissus dédiés aux besoins 
spécifiques que constituent la protection des machines et des équipements 
soumis à des fortes contraintes (robots, machines-outils, aéronautique…)  

     Heat Protection
 
Nos tissus offrent une très haute protection à la chaleur, aux dangers de 
projections de métaux en fusion mais aussi aux flammes pour les tenues 
d’approche et de pénétration. Le tout associé à un très haut niveau de 
confort.

La protection de machines-outils

Les machines-outils sont des investissements coûteux pour nos partenaires 
et nécessitent énormément d’entretien. Le soufflet de protection représente 
le maillon faible dans l’efficacité de la machine et a un impact important 
sur sa durée de vie. Face à des machines de plus en plus puissantes et la 
généralisation des machines lasers, les soufflets doivent devenir de plus en 
plus performants.  C’est pourquoi OTEGO a développé une gamme de tis-
sus dédiés à la fabrication de soufflets de protection qui sont jusqu’à 3 fois 
plus durables que les standards actuels. Avec des machines plus résistantes 
à l’usure, l’utilisateur gagne en productivité et en efficacité.
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Au-delà de l’expertise et des savoir-faire qui caractérisent 
l’entreprise et ses équipes, OTEGO se positionne comme 
un apporteur de solutions pour ses clients et partenaires.

En étant à l’écoute et en imaginant des solutions aux 
problématiques de nos partenaires.

En faisant bénéficier ses clients de solutions adaptées à une 
échelle locale mais bénéficiant d’une vision et d’une expertise 
globales.

«  Chez OTEGO, l’ensemble des équipes 
a pour objectif d’aider les clients à 
améliorer leur productivité en apportant 
des solutions techniques et de service. »

Thierry MOSA
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Disposant d’une expertise métier forte, leader mondial sur ses 
3 marchés spécialisés dans les textiles techniques, OTEGO est 
une entreprise tournée toute entière vers un marché global. Si 
100 % de la production se fait dans son usine française, 
90 % de son chiffre d’affaires est lui réalisé à l’export 
dont 50 % au grand export.

Ainsi, en quelques années, les régions Asie-Pacifique et 
Americas sont devenues l’un de nos principaux vecteurs de 
croissance et représentent désormais près de 40 % de nos 
ventes.

Autre atout majeur et spécificité d’OTEGO dans une économie 
globalisée : sa capacité à adresser parallèlement des marchés 
et des problématiques à une échelle locale, celle de ses clients, 
tout en maitrisant parfaitement les cycles et processus qui sont 
ceux d’une industrie globalisée.

OTEGO s’appuie sur une équipe de 80 professionnels 
dédiés à la réussite de leurs clients. Nos bureaux en Asie, 
Amérique et EMEAI sont un gage de proximité et de réponse 
rapide. Chez OTEGO, nos équipes multiculturelles maitrisent 
15 langues et renforcent ainsi le lien et la confiance que nous 
entretenons avec plus de 3 000 clients.

OTEGO : une présence  
dans 110 pays et sur 5 continents

Le soleil ne se couche jamais sur OTEGO

     OTEGO : un leader global et local

Philadelphie

Buenos Aires

Dagneux

Shanghai

TaipeiPune

«  L’innovation et le développement 
à l’export sont les deux piliers de 
l’entreprise. » 
 
Thierry MOSA
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     L’innovation, moteur du développement 

L’innovation est le principal moteur de développement d’OTEGO. 
Aujourd’hui l’entreprise génère 20 % de ses revenus grâce à 
l’innovation et à la commercialisation de ses nouveaux produits. 
Avec un objectif clair : améliorer et protéger l’environnement de travail 
pour accroître la productivité de nos partenaires. Adossée aux meilleurs 
laboratoires internationaux, OTEGO investit dans des outils à la pointe 
pour bénéficier des derniers progrès technologiques.

     Nos engagements de Développement Durable 

OTEGO est une entreprise responsable qui s’est fixée pour mission 
d’améliorer la protection des hommes et des machines. Au-delà de 
cette mission, c’est dans une démarche de Développement Durable 
volontaire que la RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) 
a été pleinement intégrée dans la stratégie et les actions d’OTEGO.

OTEGO a signé la Charte mondiale “Responsible Care” et a 
rejoint le Global Compact des Nations Unies pour soutenir ses dix 
principes concernant le respect des droits de l’Homme, les normes 
internationales du travail, la protection de l’environnement et la lutte 
contre la corruption. 

Cette volonté d’être partie prenante sur une approche durable 
et responsable se traduit par des engagements forts :

 • En proposant des produits qui protègent les hommes
 •  En prenant soin de la santé et du bien-être de ses collaborateurs
 •  En innovant pour concevoir des produits respectueux de 

l’environnement
 •   En accompagnant ses clients dans une démarche visant à 

réduire la consommation d’énergie et à limiter les gaspillages
 •   En s’engageant à limiter ses propres impacts environ-

nementaux et à améliorer ses processus pour y parvenir.
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     Enjeux pour demain 

Leader mondial sur ses marchés dans les textiles techniques, 
OTEGO est mue par une double ambition pour son 
développement. Sa stratégie de croissance s’appuie sur :

 La croissance organique fondée sur :

  La protection des hommes et de son environnement
 
  Un développement international grâce à une parfaite 

connaissance de ses marchés, tant à une échelle globale 
qu’à celle d’un pays ou d’une sous-région

  L’innovation et sa volonté d’apporter des solutions à ses 
clients et partenaires

  La croissance externe en identifiant et en saisissant 
les opportunités d’un marché en pleine expansion.
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otego : en un clin d’œil

 GENEO, EXIMIUM et bpifrance soutiennent la stratégie de Thierry Mosa et de ses équipes pour la poursuite de leur politique d’excellence,  
de service et d’innovation, tout en accélérant le développement de l’activité, notamment à l’international, dans une démarche responsable.
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