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Edito
Les appels à projets européens ont été dévoilés !
Le 27 octobre dernier, la Commission européenne a publié officiellement les appels à projets à venir
pour la période 2018-2019.
Quelques centaines de calls sur l’ensemble des thématiques d’innovation qui intéressent le secteur
des textiles et des matériaux souples en général : l’innovation sur les matériaux, les procédés, l’usine
du futur, l’économie circulaire, les nouveaux modèles économiques, l’internet des objets, la santé, la
ville intelligente, etc.
Pour gagner les financements associés à ces appels, il faudra construire des propositions solides et
ambitieuses, qui répondent aux mots-clés Européens en matière de critères de sélection : excellence,
impact et mise-en-œuvre. A la clé, quelques milliards d’Euros de subventions !
Le pôle a identifié au moins 19 appels qui rentrent dans la feuille de route stratégique du pôle et de la
filière. Et depuis décembre 2016, nous travaillons activement pour positionner la filière sur des appels
ciblés.
C’est LE bon moment pour positionner son idée et se positionner sur un consortium en recherche de
compétences. Il existe sans doute des opportunités que vous n’aviez pas identifiées. Le pôle est là pour
en parler avec vous.
Contact : Bruno MOUGIN - bmougin@techtera.org

Focus
Demande d’attribution de subvention : pour une gestion saine et
transparente
Dans le cadre d’un renforcement de la délégation de service public aux pôles de compétitivité, une
démarche plus structurée a été mise en place par Techtera pour faciliter la gestion des demandes
d’attribution de subvention avec les adhérents et clarifier les éléments administratifs à fournir :


Convention d’attribution de subvention : pour chaque action proposée par TECHTERA à laquelle
une entreprise s’inscrit, l’entreprise doit retourner signée la Convention d’attribution de
subvention qui lui aura été envoyée.



Attestation de l’expert-comptable ou du commissaire au compte : cette attestation doit
certifier que l’entreprise est une PME n’étant pas «en difficulté», et doit valider la déclaration
des montants perçus dans le cadre des aides de Minimis.



Le dossier de candidature entreprise pour les PDI : pour l’inscription à une action à
l’international organisée dans le cadre de Plan de Développement à l’International, l’entreprise
doit retourner signée le dossier de candidature entreprise qui lui aura été envoyée.

Une convention en vue de l’attribution de subventions est établie entre Techtera et l’entreprise, en
parallèle de l’inscription à l’action.
Le détail des critères d’éligibilité et des documents administratifs sont disponibles sur notre site
www.techtera.org
Plus d’infos : Julie RAFTON-JOLIVET - jrafton@techtera.org

Nos services
Programmes Tendances
Techtera propose aux industriels une veille continue et actualisée sur les tendances esthétiques et
créatives avec un focus marché. L’objectif est d’acquérir une vision plus juste des produits à
développer pour la saison à venir.
Des intervenants diversifiés pour booster votre créativité. Chacun d’eux vous apportent leurs intuitions
créatives mais aussi leur description et analyse des attentes du marché.




Le bureau de style NellyRodi, pour le secteur du textile mode/habillement
Le bureau de style Sylvie Danet pour le secteur de la décoration/maison
Le studio O.di.C pour un regard transverse sur les industries de la création

Une vision élargie à 360° pour suivre l’évolution des valeurs et préférences des consommateurs.
Quels sont les grands courants d’innovation dans les secteurs de la création (Art de vivre, Beauté,
Design...) ?
Chaque réunion est programmée suffisamment en amont de la saison pour correspondre à vos
rythmes de collections. Un podcast des conférences sera accessible en ligne, à disposition des inscrits
au programme.
Contact : Corinne BENATTIG - cbenattig@techtera.org ; Mattias GANEM - mganem@techtera.org

Ils sont adhérents
AJ BIAIS
Tout commence en 1890 avec la naissance d’une société de tissage de rubans pour la confection :
Manufacture JH JABOULEY & Cie. L’année 2007 marque l’émergence d’AJ BIAIS, fusion entre Alpha
Biais et Jabouley. Très vite, l’activité se diversifie et aujourd’hui AJ BIAIS se positionne comme un acteur
indispensable sur le marché des accessoires et de la bordure.
Opérant sur des secteurs très variés : mode, industrie, mercerie et demain sur les Textiles à Usage
Technique, AJ BIAIS a su regarder vers l’avenir sans oublier son passé. Aujourd’hui, AJ BIAIS c’est plus
de 120 collaborateurs, 1 500 clients actifs et environ 10 000 commandes expédiées à travers 40 pays.
Ce qui représente plus 700 000 mètres de production d’accessoires et de bordures par jour.

AJ BIAIS est une société stéphanoise qui étend sa production sur différents sites français: Saint-Étienne,
Cholet et Paris, et aussi à l’international au Portugal, en Chine, et en Tunisie. L’innovation est au cœur
de l’activité, c’est pourquoi, AJ Biais investit en permanence sur toute la chaine de valeur afin de
répondre à l’ensemble des besoins et des nouvelles de leurs clients.
Voir l’article complet : https://www.techtera.org/actualite/aj-biais

LPMPT
Le Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles (LPMT) est un des deux laboratoires académiques
français en Science des Fibres. Il est spécialisé dans le développement et la caractérisation de
matériaux et de processus de fabrication de structures fibreuses, de l’échelle nanométrique à
l’échelle macroscopique. A chaque échelle, sont étudiées des ensembles mono, bi et
tridimensionnels. Chacun d’entre eux peut recevoir des traitements de surfaces ou des traitements
en masse.
Le Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles (LPMT) a été créé depuis presque 40 ans au sein de
l’ENSISA et en particulier de la formation d’ingénieurs Textiles & Fibres, sous l’impulsion des
industriels du textile. Il mène sur le campus de l’Université de Haute-Alsace (UHA) des recherches
dans le domaine de la science des fibres et des revêtements. Son orientation vers la mécanique et
physique des textiles est liée son histoire régionale. Sa visibilité dans ce domaine est forte.
Le LPMT entretient de fortes relations et coopérations avec l’étranger (Allemagne, Russie Tunisie,
Maroc, Egypte, Pakistan, Iran, Syrie, Québec, USA ...) notamment avec en 2017 la création du Groupe
de Recherche Textile Franco-Suisse avec le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de
recherche (EMPA).
Voir l’article complet : https://www.techtera.org/actualite/lpmt
Ils sont aussi adhérents : EURACLI | CORDERIE MEYER-SANSBOEUF | ODEA | HANES FRANCE| LA
FABRIQUE | SENZO | NAMSA | ECOLE CENTRALE DE LYON | BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU CENTRE

Vos rendez-vous avec le pôle
12 Décembre : Club Smart Textiles & Wearables – ENSAD (31 rue d’ULM) – Paris
Le club STeW (Smart Textiles & Wearables) se réunit pour la quatrième fois en 2017.
Après l’ITECH en mars, cette édition est la seconde réunion « hors les murs » pour le club STeW, à
Paris, sur le site de l’ENSAD.
La participation à cette journée est exclusivement réservée aux membres du club.

14 Décembre : Atelier Réseau Techtera Luxe Sensorialité : Innover dans les textiles et
matériaux souples grâce à l’analyse sensorielle (9h30-17h) – Espace l’Ouest lyonnais
(6 rue Nicolas Sicard) 69005 LYON
Toucher, impression visuelle, perception auditive, etc, tous les sens jouent un rôle dans le jugement
final de l’acheteur potentiel. En compilant toutes ces données, chacun construit une image des objets
qui est intimement liée à son vécu, son environnement et sa culture.
La sensorialité d’un textile est donc une notion complexe à évaluer et trop peu exploitée lors du
développement de nouveaux produits. Cette analyse présente pourtant un fort potentiel d’innovation
tant pour les développements industriels que pour l’approche marketing.

Dans ce contexte, il semble pertinent de mettre en place une analyse systémique de la sensorialité
des produits, afin d’analyser et de répondre au mieux aux besoins des clients.
Le pôle de compétitivité TECHTERA et les 3 Instituts Carnot I@L, Mica, M.I.N.E.S vous invitent à
explorer ce potentiel, au travers d’une journée dédiée.
Contact : Clara POTTON - cpotton@techtera.org

9-12 Janvier : Heimtextil – Messe Frankfurt (Allemagne)
Le salon Heimtextil est le plus grand salon professionnel pour textiles. Plus de 2 700 exposants près
de 70 pays présentent pendant 4 jours leurs produits et innovations.
Le salon se déroule toutes les années paires et attire autour de 70 000 visiteurs venus de 128 pays !
Le salon Heimtextil propose sur une surface d’exposition de 225.000 m² le plus grand choix de
produits textiles, tendances et nouveautés : tissus et cuir d’ameublement et de décoration, literie, linge
de maison (lit, table, cuisine, éponge), papiers peints, revêtement muraux et de sols, tapis, rideauxvoilages, accessoires pour rideaux, protection solaire…
Contact : Julie RAFTON-JOLIVET - jrafton@techtera.org

16 Janvier : Atelier innovation électronique imprimée en collaboration avec Afelim Lyon (39 rue de la Cité)
AFELIM, Association française de l’électronique imprimée rassemble les acteurs de l’électronique
imprimée, flexible, organique.
Le 16 Janvier, AFELIM et TECHTERA organise une rencontre dédiée au textile.
Trois principaux axes seront abordés : Substrat, Technologies et Applications.

21-23 Janvier : Intersec Dubaï – Dubaï
Techtera vous propose d’exposer sur le salon INTERSEC Dubaï du 21 au 23 janvier 2018, rendez-vous
international de la sécurité, de la sûreté et de la protection dans les pays du Golfe et plus largement
au Moyen Orient.
Bénéficiez d’un stand clé en main et d’une visibilité maximale en exposant sous la bannière de
pavillon France, tout en profitant du service de communication et d'accompagnement proposé
Techtera.
Les entreprises éligibles bénéficieront également d'une réduction des coûts de participation grâce au
soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour un minimum de 6 entreprises inscrites.
Vous trouverez les détails de cette offre dans la plaquette disponible ici.
La date limite d’inscription est fixée au 27 octobre. Les inscriptions seront traitées par ordre
d’arrivée.
Plus d'infos : Julie Rafton-Jolivet - jrafton@techtera.org

28-31 Janvier : Ispo Munich
Depuis 2010, le salon ISPO s’est imposé comme un événement incontournable de l’industrie
sportive et accueille aujourd’hui une multitude de décideurs de premier ordre, qu’ils soient
visiteurs ou exposants.
Plus de 2.700 entreprises exposantes et 87.000 visiteurs sont attendus pour la prochaine édition
dressant ainsi un large panel d’opportunités de rayonnement.
Techtera, en collaboration avec le cluster Sporaltec et avec le soutien de la Région AuvergneRhône-Alpes, exposera sur le salon pour vous donner l'opportunité d’y présenter vos produits ou
étoffes. Vous bénéficierez ainsi d'une présence sur cet événement majeur afin d'entrer en contact
avec des clients potentiels.
Au-delà de la promotion de vos innovations, votre entreprise sera mise en avant via des actions
de communication ciblées auprès de la presse sport et loisirs européenne, des supports papier et
web du salon et sur les réseaux sociaux.
Plus d'informations : ISPO MUNICH 2018 - TECHTERA
Contact : Julie RAFTON-JOLIVET - jrafton@techtera.org

30 Janvier – 2 février : Munich Fabric Start
Munich Fabric Start c'est :
-

Un salon international bi-annuel de textiles, accessoires, denim, vêtements streetwear et
sport présélectionnés.

-

Une source d’information et d’inspiration pour la nouvelle saison.

-

Des produits pour toutes les catégories de vêtements dans 8 espaces d’exposition.

-

Un environnement conçu pour mettre en valeur votre offre.

Techtera propose divers services pour vous accompagner sur l'événement :
-

Un stand clé en main
La promotion de votre savoir-faire
La réduction de vos coûts de participation*

*Opération soutenue par la Région AUVERGNE-RHONE-ALPES pour les entreprises éligibles
Contact : Julie RAFTON-JOLIVET - jrafton@techtera.org

12-15 Février : Avantex - Paris
Techtera sera une nouvelle fois présent sur le salon international du textile intelligent.
Sur ce salon en avant du marché de la mode où se côtoient les entreprises les plus innovantes en
termes de matériaux, produits et services pour la mode, TECHTERA espère une nouvelle fois créer
des contacts afin de favoriser l’émergence de projet et de synergies entre le mode de la mode et
celui des hautes technologies textiles.
Contact : Julie RAFTON-JOLIVET - jrafton@techtera.org

13-15 Février : Première Vision Paris
Première vision c'est l’événement mondial des professionnels de la filière mode.
Pour la seconde fois, TECHTERA accompagne grâce au soutien d’UNITEX les entreprises de la région
Auvergne-Rhône-Alpes sur le salon Première Vision Paris. Présentes sur le salon, les entreprises
bénéficieront d’une représentation sur un stand collectif.
Techtera aura également un stand sur le Wearable Lab, focalisé sur les actions smart-textile.
Contact : Julie RAFTON-JOLIVET - jrafton@techtera.org

La vie du pôle


6 Décembre : Groupe de suivi Usine du futur – Bruxelles (Allemagne)



11 Décembre : Réunion suivi des projets FUI – DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes - Tour Swisslife - 1
Boulevard Marius Vivier Merle, 69443 Lyon cedex 03



12-13 Décembre : Regiotex support group – Meeting & Strategie Projects – Bruxelles (Allemagne)



18-19 Décembre : Comité Scientifique Eco TLC - PARIS



19 Décembre : Comité suivi des projets FUI - DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes - Tour Swisslife - 1
Boulevard Marius Vivier Merle, 69443 Lyon cedex 03



19 Décembre : Journée Smart Textile – Mazamet



9 Janvier : CST – INSA, Villeurbanne - LYON

Appels à projets
APPELS A PROJETS REGIONAUX ET NATIONAUX
Appel à projets : Startup booster – Composites (clôture le 15 décembre 2017)
Plus d’informations : http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Startupbooster-les-inscriptions-sont-ouvertes-!-34902
Contact : cpotton@techtera.org

FUI 25 : Appel à projets (Clôture 1er Février 2018 à 12h)
Plus d’informations : http://competitivite.gouv.fr/les-financements-des-projets-despoles/les-appels-a-projets-de-r-d-fui-375.html
Contact : projet@techtera.org

Appel à projets : PIA – Fonds de Retournement (Clôture le 8 avril 2020)
Plus d’informations : http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Appel-aprojets-Fonds-de-Fonds-de-Retournement-28933
Contact : projet@techtera.org

INNOV’R® et INNOV’R® Expérimentation (Appels permanents)
Plus d’informations : http://eco-innover.rhonealpes.fr/InnovR/jcms/j_6/fr/accueil
Contact : projet@techtera.org

APPELS A PROJETS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX
WORTH (Clôture le 31 décembre 2017)
Plus d’informations : http://www.worthproject.eu/
Contact : mganem@techtera.org

SuperBIO : Création de chaînes de valeurs biosourcées (clôture 31 juillet 2018)
Plus d’informations : http://www.h2020-superbio.eu/
Contact : contact@techtera.org

BPI France : Projet collaboratif France-Japon (Appels permanents)
Plus d’informations : http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-partenaires/A-linternational/Partenaires-internationaux/Nos-partenaires-internationaux
Contact : contact@techtera.org

HORIZON 2020
Différents appels à projets dans lesquels pourraient se positionner le secteur textile.
Plus d’informations : www.horizon2020.gouv.fr
Contact : bmougin@techtera.org

2017 Instruments PME
Plus d’informations : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73262/instrument-pme-danshorizon-2020.html
Contact : bmougin@techtera.org

CART’TEX
Appel à candidatures pour la cartographie CART’TEX (réservé aux adhérents de
TECHTERA)
Les entreprises textiles souhaitant intégrer la cartographie des savoir-faire textiles.
CART’TEX réalisée par TECHTERA peuvent se faire connaître auprès de Bruno MOUGIN.
La base de données CART’TEX est l’outil quotidien du pôle dans la gestion des recherches de
partenaires pour le montage de projets, et pour les réponses aux opportunités d’affaire.
Contact : bmougin@techtera.org

TECHTERA
Villa Créatis – 2, rue des Mûriers – CP 601 – 69258 LYON cdx 09
Tél : 04 20 30 28 80 | Fax : 04 20 30 28 89
www.techtera.org

