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Edito
Les résultats tant attendus des Projets FUI-Régions
Bonne nouvelle !
Les résultats du 24ème appel à projets du FUI-Régions sont enfin tombés. Les ministres en charge
de la politique des pôles de compétitivité, en lien avec les présidents des Conseils régionaux et
Régions de France, ont annoncé le 24 octobre 2017 les projets retenus.
98 projets ont été déposés au niveau national lors de la clôture de l’AAP le 28 avril 2017. Sur ces 98
projets, 38 ont été retenus ce qui représente environ 40% de taux de réussite. Sur ces 38 projets, 16
sont des projets labellisés par les pôles de compétitivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes dont 3
sont des projets accompagnés et labellisés par TECHTERA (ces chiffres montrent le dynamisme de
notre région et de nos adhérents) :
-

DEPERFLEX II (Traitements DEPERlants, sans FLuor pour le domaine tEXtile)
FILOGRAPH II (FIL enduit de GRAPHène)
LITEVA (Lighting Interieur TExtile pour Véhicule Autonome)

Liste disponible à l’adresse suivante : http://competitivite.gouv.fr/le-24e-appel-a-projets-fuiregions/les-resultats-du-24e-appel-a-projets-du-fui-regions-1116.html
Avec 3 projets retenus sur 3 projets déposés, TECHTERA a obtenu 100% de réussite au FUI24. Ces
projets, issus des ateliers Innovation et des groupes de travail de TECHTERA, montrent l’efficacité de
TECHTERA dans l’accompagnement de ses adhérents depuis l’émergence d’idées innovantes jusqu’au
dépôt du dossier.
Votre équipe projet se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos futurs projets
collaboratifs. N’hésitez pas à nous contacter.

Focus
FashionTech Days Lyon, quésaco ?
Le 12 Octobre dernier, nous avons accueilli une cinquantaine de personnes pour la première édition
lyonnaise des FashionTech Days, à la Maison Metagram dans le 2 ème arrondissement.
L’événement était organisé en collaboration avec plusieurs acteurs régionaux : MODELAB, le media
sur la FashionTech, les startups WAIR et DE RIGUEUR, le Village des Créateurs et votre pôle
TECHTERA, tous conscients que la mode s’ouvre de nouvelles perspectives d’évolution qui méritent
d’être soulignées.
Pour cet événement, nous avions prévu deux workshops et une table ronde :




Un cours de sérigraphie avec l’atelier Unique en Série qui permettait notamment de tester
une encre réfléchissante (qui produit un effet similaire à celui des gilets de sécurité)
La réalisation et la programmation d’un pendentif lumineux avec Alexandre Perier-Muzet, le
TinyJewel85.
La table ronde, animée par la consultante mode & luxe Emmanuelle Silvestre était sur le
thème « Comment l'innovation permet de repenser les méthodes traditionnelles du local au
global ? ». Nous avons abordé la richesse de la région lyonnaise en textile et la grande
capacité des industriels à innover.

Rendez-vous l’année prochaine pour la prochaine édition !

Nos services
Comité de Suivi des projets FUI (11 et 19 Décembre 2017)
Comme tous les ans depuis une dizaine d’années, TECHTERA va organiser début décembre le Comité
de Suivi des projets FUI en cours. Ce comité, qui est une spécificité de TECHTERA, est une occasion pour
les porteurs de projets et leurs partenaires de venir faire un point d’avancement avec TECHTERA et
les financeurs des projets.
Sont en effet invités la DGE, la DIRECCTE, Bpifrance, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Lyon la
Métropole, Saint-Etienne Métropole, la CAPI, etc. Ce comité se déroulera sur deux jours et aura lieu
dans les locaux de la DIRECCTE à Lyon les 11 et 19 décembre 2017.
Contact : Virgile AYMARD – projet@techtera.org

Bénéficiez d’une représentation sur le salon ISPO à travers le stand
TECHTERA (Du 28 au 31 janvier 2018 à Munich, Allemagne)
Depuis 2010, le salon ISPO s’est imposé comme un évènement incontournable de l’industrie sportive
et accueille aujourd’hui une multitude de décideurs de premier ordre, qu’ils soient visiteurs ou
exposants. Cette année, plus de 2.700 entreprises et 87.000 experts industriels exposent sur plus de
180.000m², dressant ainsi un large panel d’opportunités de rayonnement.
TECHTERA, en collaboration avec le cluster SPORALTEC, sera présent sur le salon pour vous offrir la
possibilité d’exposer vos produits dans la vitrine du pôle. Au-delà de la promotion de vos innovations,
votre entreprise sera mise en avant via des actions de presse ciblées et d’autres moyens de
communication.
Contact : Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org

WORTH : Appel à projets (clôture le 31 décembre 2017)
Dans le cadre du projet européen WORTH (fin de l’appel à projet le 31/12/2017), Techtera vous
propose de vous accompagner dans le montage et le financement de projets en collaboration avec
des designers. Il nous paraît important de vous signaler deux types de projets:



Les projets menés par les industriels

Permet aux industriels de mener à terme des projets où le design prend une place importante (mode,
accessoires, mobilier, bijouterie…) pour le développement de nouveaux produits, ou l’évolution de
produits ou outils de production existants.



Les projets fortement reliés à une nouvelle technologie

Permet de développer une nouvelle technologie, mettre au point des prototypes ou encore améliorer
la conception des produits flexibilité, réactivité et la gestion de la production.
Plus d’informations : http://www.worthproject.eu/
Contact : mganem@techtera.org

Ils sont adhérents
ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs)
Depuis 250 ans, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs forme et révèle des talents uniques.
Elle est aujourd’hui largement reconnue dans les sphères internationales artistiques, culturelles et
économiques.
Membre de l'Université de recherche Paris Sciences et Lettres (PSL) , l’École, avec ses 700 étudiants
français et étrangers, participe également à la construction d’un nouveau modèle d’université de
recherche autour de programmes interdisciplinaires de haut niveau comme le nouveau doctorat en art
« SACRe » (Sciences, Arts, Création, Recherche) dont la vocation est de rapprocher artistes, designers
et scientifiques.
Un modèle pédagogique unique, une large ouverture sur le monde et un pôle de recherche hors
normes, placent l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs dans le cercle restreint des grandes
écoles d’art et de design.
Site internet : http://www.ensad.fr/

BALAS TEXTILE
Membre du groupe MOUZON, spécialisé dans les activités textiles, la société BALAS TEXTILE est
implantée depuis de nombreuses années dans les secteurs du sport, du sportswear, du prêt à porter
haut de gamme, et des marchés soumis à des appels d’offre civils et militaires.
Tout au long de ces années, les familles BALAS et DELUBAC ont étroitement collaboré pour la
protection individuelle des soldats, et notamment pour l’armée de l’air.
BALAS TEXTILE comprend quatre domaines d’activités : Tissu technique imperméable à la plume, tissu
technique protection individuelle, tissu technique maillot de bain hommes et tissu techniques sports,
mode et luxe.
Site internet : http://balas-textile.com/

Ils sont aussi adhérents : MÔME KAWET | WAIR | UP-TEX | VIRHEALTH |TLD|TOPTEXCUBE
|UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 |TDV INDUSTRIES |TENTHOREY |TEXTI SONICS
|TEXT’IN |THUASNE |STEVTISS |SUPPLEO |SULITEC |

Vos rendez-vous avec le pôle


7 Novembre : Labmeeting Bref Eco



27-30 Novembre : Mission Partenariale Japon



5 Décembre : Club Recyclage et Economie Circulaire dans l’Industrie Textile (9h3016h30) – Villa Créatis, Lyon



5 Décembre : Journée Technique « Les enjeux liés aux interfaces fibre/matrice dans
les matériaux composites » - Lyon



7 Décembre : Brokerage event des Teppies – Bruxelles



12 Décembre : Club Smart Textiles & Wearables – ENSAD (31 rue d’ULM) – Paris



14 Décembre : Atelier Réseau Techtera Luxe Sensorialité : Innover dans textiles et
matériaux souples grâce à l’analyse sensorielle (9h30-17h) – LYON



9-12 Janvier : Heimtextil – Messe Frankfurt



16 Janvier : Atelier innovation électronique imprimée en collaboration avec Afelim Lyon



21-23 Janvier : Intersec Dubaï



28-31 Janvier : Ispo Munich



30 Janvier – 2 février : Munich Fabric Start



6 Février : Journée Risques Thermique - Paris



12-15 Février : Avantex Paris



13-15 Février : Première Vision Paris



6-8 Mars : JEC Paris



4-5 Avril : SIDO - Lyon

La vie du pôle


9 Novembre : Comission Scientifique et Technologique – La Doua, Villeurbanne



15 Novembre : Journée FOF (Factory of the future) – Strasbourg



16 Novembre : Bureau Exécutif – Villa Créatis, Lyon



22-23 Novembre : Euratex PPE Conference 2017 – Bruxelles (Bel)



23 Novembre : Atelier Compétitivité International avec UNITEX – Villa Créatis, Lyon



29 Novembre : Comité Scientifique Eco TLC



11 Décembre : Réunion suivi des projets FUI



18-19 Décembre : Comité Scientifique Eco TLC



19 Décembre : Réunion suivi des projets FUI



19 Décembre : Journée Smart Textile – Mazamet

Appels à projets
APPELS A PROJETS REGIONAUX ET NATIONAUX
Appel à communications : Colloque « Les matériaux polymères dans le domaine du
sport et des loisirs » (clôture le 10 novembre 2017)
Plus d’informations : http://www.sfip-plastic.org/cms/wpcontent/uploads/2017/08/Appel_A_Com_Colloque_SportPolymeres_mars_2018.pdf
Contact : communication@techtera.org

ADEME : Méthodes industrielles pour la rénovation et la construction de bâtiments
(clôture le 30 novembre 2017)
Plus d’informations : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPIABAT2017-56#resultats
Contact : cpotton@techtera.org

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

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

FUI 25 : Appel à projets (Clôture le premier trimestre 2018)

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 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
Programme Asgard : Projet collaboratif France-Norvège (clôture 22 novembre
2017)
Plus d’informations : http://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
Contact : contact@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 rares
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

