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Les Smart Textiles mis à l’honneur sur PREMIERE VISION Paris par le pôle TECHTERA

Be smart, think with textiles!
TECHTERA, le pôle de compétitivité textiles et matériaux souples de la Région Auvergne-RhôneAlpes, présentera sur l’espace Wearable Lab du salon PREMIERE VISION Paris 8 démonstrateurs
Smart Textiles, mettant en avant les dernières nouveautés en matière de textile intelligent pour des
applications dans l’habillement, la santé ou encore l’art de vivre.
Ces démonstrateurs ont été réalisés par des entreprises membres du club STeW (Smart Textiles &
Wearables), initié par TECHTERA pour stimuler l’innovation collaborative dans les textiles intelligents.

Les démonstrateurs exposés Hall 6 Stand F29 du 13 au 15 février 2018 :











#CHOOSE, la chaussure connectée utilisant le textile lumineux LIGHTEX® pour changer de
couleur, réalisée par BROCHIER TECHNOLOGIES et ERAM.
Le boxer anti-ondes de DUOO pour protéger les parties génitales masculines contre les
ondes nocives
Le t-shirt connecté Cardionexion® pour le suivi continu et complet du rythme cardiaque et
l’anticipation des AVC, par @HEALTH
Un prototype de textile sensible à la pression réalisé en partenariat par ODEA et LES
TISSAGES DE CHARLIEU
Le banc photovoltaïque 3.0 réalisé en partenariat par la SOCIETE CHOLETAISE DE
FABRICATION avec GARNIER-THIEBAUT, STRUCTURES, AD CONFECTION, AMAURY
POUDRAY et ARMOR
Les bas de compression Urban Connect avec technologie de données intégrée de SIGVARIS
Le fil E-Thread™ avec puce RFID intégrée, presque invisible et non palpable de PRIMO 1D
Le textile lumineux pour applications médicales de MDB TEXINOV

TECHTERA expose sur le Wearable Lab grâce au soutien financier de La Région Auvergne-Rhône Alpes
et d’UNITEX.

Le pôle de compétitivité textiles et matériaux souples TECHTERA a pour mission d’accroître la
compétitivité des entreprises par l’innovation collaborative. TECHTERA accompagne ses membres sur :





L’innovation et la créativité pour construire des projets de R&D collaboratifs
Les salons professionnels français et internationaux : espaces collectifs, communication…
La stratégie, la création et l’anticipation des tendances dans l’habillement et la décoration
Le développement d’affaires, en France et à l’international par de la veille et des missions
collectives
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