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Qui sommes-nous ?
Un pôle pour stimuler la compétitivité textile ...
TECHTERA est le pôle de compétitivité des textiles et matériaux souples de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, numéro 1
des textiles techniques en France.

... par l’innovation collaborative

Le pôle accompagne ses 129 adhérents dans l’émergence, la
structuration et la mise en œuvre de leurs projets de R&D
collaboratifs. Depuis sa création en 2005, TECHTERA a ainsi labellisé
182 projets de R&D innovants ayant obtenu des financements. Le pôle
accompagne également ses membres sur les marchés d’applications
du secteur : actions internationales (salons, missions partenariales…),
lancement de produits innovants, identification de solutions textiles.
Cette année, le pôle sera présent Hall 2, espace forum AVANTEX.

Textiles Techniques et Design
Des panoplies mode réalisées avec des textiles innovants
TECHTERA expérimente avec ses adhérents.
Premier temps, la production de panoplies mode grâce à la collaboration de 2G2L, société de design chevronnée, et de nos
membres, producteurs de textiles techniques. La recherche du beau s’allie à l’innovation textile pour une création originale
tant par le matériau que par le résultat.
Deuxième temps, le salon AVATEX Paris. Toujours avec l’appui de 2G2L, le Forum AVANTEX sera paré des panoplies de ses
adhérents. Elles révèleront leurs atouts techniques lors de défilés de mode mis en scène par les directeurs artistiques Louis
GERIN et Grégory LAMAUD. Le monde de la mode et les nouvelles technologies s’entremêlent alors pour un résultat
détonnant. Vidéos, photos et autres supports seront alors collectés pour préparer les prochains salons de l’année.
Vient enfin le moment de briller !
Munis de leurs panoplies, les adhérents TECHTERA auront alors ce « je ne sais quoi » de plus pour faire la différence lors
des rendez-vous majeurs de la profession et notamment lors de TECHTEXTIL FRANCFORT où ils seront nombreux à exposer
au mois de mai prochain.

AVANTEX PARIS

La FUSION DE LA MODE ET DE LA TECHNOLOGIE à Paris

Quelle sera la mode de demain ? Telle est la question que se posent les visiteurs du
premier salon réunissant à Paris les entreprises proposant tissus, fournitures et
services les plus high-tech pour la mode.
« AVANTEX Paris c’est être en AVANT du marché de la mode est en passe de devenir
LA plateforme européenne de référence pour les textiles innovants à haute
fonctionnalité technologique. » Michael SCHERPE, Président de MESSE FRANKFURT
FRANCE.

Directeurs artistiques sur le
salon AVANTEX Paris, Louis
GERIN et Grégory LAMAUD,
fondateurs de 2G2L, et leur
équipe
apportent
leur
expertise sur la partie design
et mise en scène du projet.

Plusieurs conférences seront organisées sur l’Agora d’AVANTEX. TECHTERA
participera à une table ronde consacrée aux matériaux.

Resserrer le lien entre textiles techniques et mode
À la clef : plus de contacts et de projets dans le secteur de la mode pour les experts
des textiles techniques, afin de stimuler les synergies entre ces deux domaines.

Tous les croquis sont l’œuvre et la propriété de 2G2L.
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Nos me mbres sur
A V A NTEX P A R I S
ALPEX
Fabricant de tissus et de textiles techniques laminés et contrecollés à destination des vêtements de protection,
des vêtements de sport et des secteurs industriels.
Textile : tissu laminé, contrecollé, imperméable avec membrane micro-respirante et composite anti-pluie pour
sur-combinaison de moto.
Panoplie : une capeline à toute épreuve et un bombers.

BLUESTAR SILICONES FRANCE
BLUESTAR SILICONES est un des leaders du marché de l’enduction textile, développeur de solutions silicones
innovantes qui apportent de nouvelles fonctionnalités aux textiles techniques, spécialiste des élastomères
pour l’industrie automobile et le monde médical.
Textile : tissu pour airbag et gaines d’isolation thermiques.
Panoplie : un poncho et une robe bombers longue gardant la chaleur, protégeant de la pluie et d’autres
agressions, avec un matériau gonflant et respirant.

BILLION MAYOR INDUSTRIE
Spécialiste de la réalisation de fils filaments continu (type polyamide, polyester) par transformation mécanique.
Textile : Fil réfléchissant conçu à partir de billes de verre nanométriques, tissé par l’entreprise COUBLANC TEXTILES.
Panoplie : robe bombers plissée et ensemble jupe taille haute et top.

DIATEX
Développeur de tissus techniques et composites pour le marché aéronautique et
Oeko-Tex.
Textile : tissu entoilé pour parachutes, parapentes et dirigeables, composite
multicouches isolant et thermo-protecteur, composite double face autoréparable
avec face thermo-réfléchissante.
Panoplie : une robe longue sportive, une robe doudoune et une tenue de ville faite
d’une jupe et d’un blouson.

MDB TEXINOV
Spécialiste de la création de textiles techniques en technologie maille jetée à fort
potentiel d’innovation, pour des applications dans de nombreux domaines : renforts
composites, ingénierie textile, médical.
Textile : tissu en fibre de basalte pour le secteur aérospatial.
Panoplie : robe où la pierre est drapée pour une seconde peau à mémoire de forme.

Tous les croquis sont l’œuvre et la propriété de 2G2L.

3

Nos me mbres sur
A V A NTEX P A R I S
MONTDOR
Expert de l’impression et du transfert sur tout support textile, créateur de
revêtements composites et d’isolants thermiques décoratifs pour l’ameublement
et l’automobile.
Textile : jersey mousse à l’aspect pavé d’une maille, antibruit et anti vibrations.
Panoplie : un blouson et un short de running, ainsi qu’un tailleur sport protégeant
des vibrations et des agressions du monde urbain.

MOULINAGE DU SOLIER
Concepteur et transformateur de fibres de textiles techniques par filage,
enduction et thermo fixation.
Textile : fils d’aramide de plusieurs couleurs, résistants au feu, conducteurs et
permettant une protection électromagnétique, en tissage jacquard réalisé par LES
TISSAGES DE CHARLIEU.
Panoplie : robe protectrice jouant avec le motif cachemire du jacquard.

ODEA
Spécialiste de la réalisation d’accessoires pour la lingerie corsetterie, et plus
particulièrement la fabrication de systèmes d’agrafages, protèges-armatures et
droits fils.
Textile : protèges-armatures.
Panoplie : combinaison structurée avec les protèges-armatures, contenant des
capteurs.

PRIMO1D
Créateur du fil RFID E-Thread™, solution discrète et embarquée qui a le potentiel de révolutionner l’industrie textile par
l’intégration dans le fil d’une puce RFID.
Textile : fil RAIN RFID.
Panoplie : manteau conçu comme une housse de vêtement, devenant une pièce couture et laissant apparaître un
vêtement près du corps à l’ouverture.

SOCIETE CHOLETAISE DE FABRICATION
Elaborateur de produits de sécurité qui s’intègrent aux nouvelles tendances de la mode ! Des drisses, sangles, lacets
de sécurité … sont tressés ou tissés, et la Société Choletaise de Fabrication possède un pôle innovation pour le
développement de nouveaux produits.
Textile : cordes techniques et rubans.
Panoplie : un bustier et une robe style vestale, avec corde réfléchissante travaillée en macramé.

TECHTERA
Et enfin, une création qui reprendra l’ensemble des textiles de ces sociétés.
Textiles : tous ceux cités ci-dessus.
Panoplie : une salopette combinaison.

Tous les croquis sont l’œuvre et la propriété de 2G2L.
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