
 
 

Communiqué de presse 

02 février 2018, Lyon 

 

PREMIERE VISION : 

13 entreprises sur l’espace collectif TISSUS SOIERIE ET JACQUARD DE FRANCE 

 

Pour la deuxième fois, TECHTERA accompagne grâce au soutien d’UNITEX les entreprises de 

la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES sur le salon PREMIERE VISION PARIS, du 13 au 15 

février 2018. Evénement mondial des professionnels de la filière mode, on attend pour cette 

édition près de 60000 visiteurs. 

 

13 entreprises présentes sur le salon participent au stand collectif Tissus soieries et jacquard 

de France, sur lequel exposées des tenues réalisées avec leurs textiles, mettant en avance 

leur excellence et leurs savoir-faire historiques. 

 

Les entreprises TISSUS SOIERIES ET JACQUARD DE FRANCE sont : 

 

BELINAC 

BOUTON RENAUD / VELOURS DE LYON 

TISSAGES DENIS & FILS 

DEVEAUX 

DUTEL CREATION 

FCN TEXTILES 

GOUTAREL 

JULIEN FAURE 

MALFROY & MILLON 

SFATE & COMBIER / GUIGOU 

SOIERIES CHAMBUTAIRES 

TEXTILES DE LA DUNIERE 

ULYSSE PILA / REYNAUD REXO 

 

 

  



 
 

Lors de PREMIERE VISION PARIS, et pour leur collection Printemps-Eté 2019, les entreprises 

TISSUS SOIERIE ET JACQUARD DE FRANCE présenteront : 

 

• BELINAC (Saint-Etienne, Loire) 

Depuis 1882, Bélinac offre des produits soie de très haute qualité : unis féminins et masculins en 
soieries et aspects soieries. Mousselines, voiles, taffetas, organzas, satins, double satin, crêpes, 
gabardines, stretchs, doupions. Doublures féminines et masculines : pongés, satins, stretchs, 
mailles, taffetas : en soie, cupro, acétate, coton… 
Une collection fantaisie résolument créative et surprenante. 
 
Collection PE 2019 : 

• Des jacquards aux motifs de fleurs délicates comme saupoudrées sur un fond ottoman, ou 
bien plus marquées tout en fils métalloplastiques 

• Des rayures dégradées en tissé teint sur fond mousseline créponnée, illuminées de légers fils 
Lurex® irisés. 

• Des semis de petites feuilles aux couleurs vibrantes 

• Des jacquards en mélange coton stretch aux motifs délicatement reliéfés 

• Des nattés stretchs reliéfés multicolores 
. 

 

• BOUTON RENAUD / VELOURS DE LYON (Décines, Rhône) 

Bouton Renaud / Velours de Lyon propose des Velours Chaîne, Unis et Façonnés Fantaisies, réalisant 
le Tissage et l’Ennoblissement de l’ensemble de leurs fabrications. 
 
Marchés : Couture et PAP Haut de gamme pour l’Habillement. 
Matières : Soie, Viscose, Lurex. 
Savoir-faire spéciaux : velours Jacquard - Peinture à la main. 

Collection PE 2019 : inspirations florales et animales, chinoiseries, géométries variables, force des 

couleurs. 

• TISSAGES DENIS & FILS (Montchal, Loire) 

Collections made in France dont la conception et la réalisation sont faites dans leurs ateliers. En 
perpétuelle évolution, et soucieuse de préserver la chaine textile, la société s’est dotée de moyens 
techniques et des dernières technologies pour offrir un grand choix de produits, moyens et haut de 
gamme. 
 

Des unis et jacquards soierie, des jacquards soies et autres fibres. 
Des produits lingerie stretch, soie et autres fibres. 
Des lancés découpés, ombrés. 
Des tissus cravates, doublures vêtements et maroquinerie. 
Des impressions ainsi que les accessoires foulards, étoles. 
Lamination sur différents supports 
Développement et création à la demande 

 
Collection PE 2019 : 
 

• Ultra féminin : des unis soieries et mélanges intimes déclinés dans différents poids et aspects 

• Les lamés : unis et façonnés de tissus métal fashion, matières irisées et lamés souples 

• Les poids plumes : jacquards ultra léger féminin 

• Les fantaisies : lancés découpés classiques et interprétés pour une mode plus actuelle  



 
 

• DEVEAUX SAS (Saint-Vincent-de-Reins, Rhône) 
 

Tissés-teints, unis, imprimés, tissus maille et jacquards. 
 
Collection PE 2019 : 
 

• Les imprimés gardent une part importante, très visuels et colorés, ils se déclinent autour des 
fleurs principalement 

• Les finesses et ambiances de couleurs très raffinées se complètent 

• Les carreaux continuent leur envolée et la rayure fait son apparition 

• Les mailles jacquard sont toujours très présentes, le lurex reste une valeur sûre 

 
 

• DUTEL CREATION (Rilleux, Rhône) 
 

Spécialiste du tissu Jacquard pour la femme et l’enfant produits en France dans leur propre usine. 
L’outil de production et la créativité de Dutel lui permet de développer rapidement des produits en 

partenariat avec ses clients en France comme à l’étranger. 

 
Collection PE 2019 : 
 
• Du manteau au tailleur en passant par la robe fluide et le pantalon stretch 
• Des produits pour le jour, le casual mais aussi une riche collection pour la cérémonie 
• Des tissus très fantaisie avec des décors et des fils spéciaux et des faux unis plus intemporels 

 

• FCN TEXTILES (Fourneaux, Loire) 

Collection orientée mode, Jacquard, fils coupés, impression jet d’encre, teinture spéciale, brocard, 
satin, crêpe, mousseline soie unie et changeante, fantaisie, tweed, velours, broché, Innovation. 
 
Collection PE 2019 : 

 
• Jacquards contemporains 
• Structurés avec des effets mats/ brillants 
• Structurés avec des effets transparents 
• Effets de volume 
• Effets d’armures 
• Effets mat et brillant 

 

• GOUTAREL (Chavanay, Loire) 

Large palette de produits destinés au prêt à porter féminin, haute couture, evening wear, mariages 
et enfants. 
 
Collection PE 2019 divisée en deux lignes : 
 
• Goutarel : des tulles, tulles floqués et/ou pailletés, des jacquards fantaisies en soie mélangée, de 

véritables dentelles de Lyon, ces produits étant destinés à un marché moyen et haut de gamme. 
• Pretty by Goutarel : la collection est centrée principalement sur des jacquards fantaisies en 

polyester pour le marché moyen de gamme avec également des unis et imprimés. 

  



 
 

 

• JULIEN FAURE (Saint Just Saint Rambert, Loire) 

Rubans unis, faux-unis, fantaisies et sur-mesure pour le prêt-à-porter féminin haut de gamme, la 
Haute Couture et l’accessoire. 
Fabrication française dans notre atelier de tissage jacquard navettes, classée entreprise du 
patrimoine vivant et  Label France Terre Textile. 
 
Collection PE 2019 : 

• Des unis incontournables : gros grain déclinable dans 10 largeurs et plus de 150 coloris, satin cuir 
100% soie etc. 

• Des faux unis majoritairement en soie, effets de reliefs, de dessins et de coloris. 

• Une déclinaison de produits fantaisie illustrant l’étendue de notre savoir-faire unique : 
transparents de soie, matelassés, soutache… 

• Inédit ! Des bases sangles pour l’accessoire et la maroquinerie, à personnaliser. 

 

• MALFROY & MILLON (Saint Genis Laval, Rhône) 

Au-delà des tendances et des modes, les stylistes puisent dans l’immense variété des matières, des 
techniques et des technologies de fabrication et d’ennoblissement pour créer chaque année deux 
collections de tissus et de foulards. Des collections innovantes, appréciées pour leur style élégant et 
résolument moderne. 
 
Tissus : Malfroy & Millon propose différents types de tissages et de poids : des qualités légères pour 
les robes, les chemisiers et les accessoires foulards, en soie, en lin, en coton, en laine et en 
mélanges, des qualités plus lourdes pour les vestes et manteaux, tels que les tweeds et tissus 
cloqués. Chaque tissage est étudié pour la plus grande satisfaction de nos clients. Nous utilisons des 
métiers à tisser d’unis, ou des métiers à tisser jacquard à navettes ou à lances en fonction du motif 
désiré. 
 
Collection PE 2019 : 

• Des jacquards aux dessins floraux, animaliers et ethniques mélangés soie polyamide, coton 

polyester 

• Des soies imprimées aux dessins animaliers et florales multicolores 

• Des unis incontournables des faux unis, des tulles… 

 

• SFATE & COMBIER / GUIGOU (Doissin, Isère) 

Tissus légers et de la mousseline de soie haut de gamme en particulier pour le prêt à porter de luxe 
et les créateurs, avec un savoir-faire unique en tricotage circulaire, indémaillable et tricotage 3D. 

 

• SOIERIES CHAMBUTAIRES (Chazelles sur Lyon, Loire) 

Entreprise spécialisée dans la fabrication de produits haut de gamme, satin, taffetas, Jacquards , 
mousseline, à base d’acétate teint en masse mais aussi de polyester, de soie, de polyamide… 

  



 
 

• TEXTILES DE LA DUNIERE (Lantriac, Haute-Loire) 

La société 
TLD conçoit et produit des fils et des jerseys pour les marches : 

• Du prêt à porter Haut de Gamme (des Maisons de Haute Couture) 

• Des textiles techniques (automobile, aéronautique, paramédical…) 
 
La société exerce deux activités industrielles : le moulinage de filaments et le tricotage (métiers 
circulaires). 
Ces savoir-faire sont formidablement complémentaires en terme de créativité et d’innovation, de 
maîtrise qualité et de réactivité. TLD pilote la teinture de ses tricots en lien avec des partenaires 
sous-traitants spécialisés dans le Luxe. 
Elle choisit ses matières premières fils chez les meilleurs filateurs mondiaux : viscose, polyester 
polyamide, acetate, laine, soir ou encore mélanges avec l’élasthanne 

 
L’offre Produit 
Afin d’offrir des réponses adaptées à l’ensemble des tendances, nous avons défini 4 univers de 
référence : 

• Fluide et élégant, pour un vestiaire très féminin et glamour. 

• Naturel, pour une mode authentique et épurée. 

• Technique, pour des créations architecturées avant-gardistes. 

• Homme pour quelques qualités (laine par exemple) qu’on retrouve également dans l’univers 
féminin. 
Pour chacun correspond une offre de produits Maille adaptés,  
 

Collection PE 2018 : 

• Lamés : nous avons revisité nos articles intemporels en ajoutant de la brillance, des motifs, de la 
couleur 

• Cashmere : nous avons conçu une gamme associant cashmere et viscose, un touché fin et 
élégant à un prix raisonnable 

• Polyester : cette matière a mauvaise presse, on l’accuse d’offrir des rendus plastiques et rigides. 
Bien au contraire, nous avons exploré le champ des possibles privilégiant la fluidité et le drapé 

 

• ULYSSE PILA / REYNAYD REXO (Dardilly, Rhône) 

ULYSSE PILA : positionnée sur un créneau prêt à porter haut de gamme et luxe, ULYSSE PILA 
maintient la tradition du « soyeux lyonnais » : satins, pongés, crêpes 100% soie, unis et façonnés, 
teints à Lyon ou dans son usine chinoise. 
REYNAUD REXO : résolument moderne, REYNAUD REXO propose à une clientèle internationale des 
articles créatifs et innovants : jacquards, imprimés, unis, mais aussi des stretchs, organzas, 
mousselines, tulles… 

 
Collection PE 2019 : 

Pour l’été 2019, les maîtres-mots sont : fraîcheur et féminité. 

Fraîcheur des chambrays, des fines rayures bleues et blanches, des voiles et broderies anglaises. 

Légèreté du coton. Féminité dans un esprit David Hamilton, jeunes filles en fleurs. Transparences et 

fluidité de la viscose et du lin. 

Les articles s’allègent, les matières sont plus naturelles. 

 

  



 
 

 

 
 
 
Dans le berceau historique des soyeux et tisseurs Jacquard, le pôle de compétitivité textiles et matériaux souples 
TECHTERA soutient depuis bientôt 15 ans les acteurs textiles de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. Objectif 
premier du pôle : stimuler la compétitivité des entreprises par l’innovation collaborative. Les membres du réseau 
TECHTERA sont ainsi accompagnés sur : 
 

• L’innovation et les projets de R&D collaboratifs  
• Les salons français et internationaux : espaces collectifs, communication, soutien 
financier régional… 
• 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 

 
 

Contact presse :  

Robin ODDON – international@techtera.org – 04 13 75 82 28 
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