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Edito
La TECHTERAFAB, tiers-lieu de l’innovation collaborative, est en construction !
La définition par le NI-NI (ni un centre technique, ni une Université/école, ni une plateforme, ni un centre
de recherche…) de TECHTERAFAB est d’une grande facilité et permet de délivrer son imaginaire.
TECHTERAFAB, situé au plus proche de l’IFTH et de l’ITECH, complète l’offre au niveau régional et
national, et vous permettra de venir travailler collectivement, pendant un temps donné sur des

projets.
Sa spécificité : un espace équipé pour accueillir vos machines industrielles afin de valider à grande
échelle vos concepts, des bureaux à partager en respectant la confidentialité, et l’équipe de TECHTERA
pour vous accompagner.
TECHTERAFAB se veut l’incarnation de l’innovation collaborative textiles et matériaux souples dans
un lieu et l’incarnation du réseau des acteurs de l’industrie textiles et matériaux souples. C’est un lieu
UNIQUE basé sur une communauté d'appartenance incarnée dans un lieu physique donné : Soit le tierslieu de la filière textiles et matériaux souples.
N’hésitez pas à nous questionner, l’ouverture est pour fin 2019 !
Contact: contact@techtera.org

Focus
TECHTERA et les membres du club RECIT initient un recensement du gisement de
déchets industriels textiles
Depuis sa création début 2017, le club RECIT (Recyclage et Economie Circulaire dans l’Industrie Textile)
de TECHTERA travaille à la structuration d’une filière de valorisation des déchets textiles industriels.
L’un des enjeux de la mise en place de cette filière est l’identification du gisement à traiter. Il n’existe
cependant aucune donnée à ce sujet et la quantité de textiles mise au rebut n’est souvent pas
répertoriée par les industriels eux-mêmes. Cela s’explique en grande partie par le manque de solutions
de valorisation : les déchets textiles ne sont par conséquent pas séparés des autres déchets
industriels.
Au travers de ce recensement, TECHTERA et les membres du club RECIT souhaitent identifier les
matières à recycler, dans l’objectif de permettre une massification. C’est en effet en consolidant le
gisement textile présent sur le territoire qu’il sera possible d’atteindre des quantités adaptées à un
processus de valorisation et un traitement à l’échelle industrielle permis par le développement de

nouvelles technologies.
Les éléments apportés par 7 industriels du club ont déjà permis d’identifier 180 tonnes annuelles de
déchets textiles. La quantité déjà répertoriée démontre la nécessité d’une structuration de filière, mais
la réponse d’un maximum d’industriels est déterminante pour assurer un recensement représentatif.
Industriels textiles et matériaux souples, nous vous invitons à remplir le questionnaire de
recensement disponible ici. Vous pourrez ainsi être informés et invités à prendre part aux démarches
collectives initiées par le club RECIT pour la valorisation des déchets textiles industriels vous
concernant.
Contact: Clara POTTON - cpotton@techtera.org

Nos services
Techtera en route vers l’afrique du sud
➢

L’AFRIQUE DU SUD : UN MARCHÉ TEXTILE ÉMERGEANT

Avec un PIB de 757 milliards de dollars US en 2017, ce pays s’est imposé comme un des leaders
économiques de l’Afrique subsaharienne. En termes de partenaires extérieurs, la France se place en
11e position avec 2,3% de part du marché. Son secteur textile est particulièrement favorable à
l’importation notamment grâce au contexte économique et commercial local. L’Afrique du Sud est
le 2e acteur économique de l’Afrique subsaharienne.
➢

ATELIER COMPÉTITIVITÉ AFRIQUE DU SUD – ÉTAT DU MARCHÉ TEXTILE ET OPPORTUNITÉS

L’atelier compétitivité dédié, organisé par TECHTERA, est pour vous une occasion unique d’identifier de
nouvelles opportunités sur un pays en croissance à travers l’intervention du cabinet de conseil GHERZI.
Cet atelier vous permettra de :
-

découvrir le marché textile habillement et technique du pays et ses opportunités,
identifier des acteurs majeurs présents localement,
préparer au mieux le déplacement qui aura lieu dans le cadre de la mission collective.

Cet atelier se tiendra à la rentrée 2018 à la Villa Créatis, 2 rue des mûriers, Lyon.
➢

MISSION COMMERCIALE AFRIQUE DU SUD

A la suite de cet atelier, TECHTERA vous donne l’opportunité de participer à une mission textile
exploratoire en Afrique du Sud (Le Cap) du 19 au 23 Novembre 2018.
Au programme :
-

la présence de vos produits sur le stand commun ou votre stand en propre sur l’ATF Trade
Exhibition, salon majeur du continent,
un programme de rendez-vous B2B sur le salon,
des visites collectives de sites industriels,
des rencontres collectives avec des acteurs locaux.

AFT expo est depuis 19 ans le premier salon africain de sourcing textile et accueille des acheteurs de
marques et agents présents localement.
Cette mission vous permettra de développer vos parts de marché à l’international sur un marché
émergeant grâce au soutien privilégié du pôle et de ses partenaires dans le cadre du projet EU-TEXTILE
2030, cofinancé par le programme COSME.
Cette action bénéficie du soutien financier de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

Contact: Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org

Ils sont adhérents
NELLY FONTAINE
D’origine lyonnaise, c’est tout naturellement que Nelly Fontaine s’est tournée vers ce qui fait partie du
patrimoine lyonnais «Le Textile». Attirée par le sport et les vêtements fonctionnels, elle s’est
rapidement orientée vers les vêtements Sportswear.
Suite à des études de stylisme, Nelly s’est forgé une solide expérience dans le domaine du sport en
intégrant différentes marques ou groupes dédiés au Sportswear en France et à l’étranger. Par ses
expériences, elle a pu appréhender les différents aspects du domaine de la création, allant de l’étude
du besoin du client au développement industriel des produits, en passant par les différentes phases de
designs, recherches de tendances, matériaux et essayages.

Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Site Internet: www.nellyfontaine.com

FOGALE NANOTECH
Spin off du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et de l’ONERA (Office National d’Études et de
Recherches Aéronautique) FOGALE Nanotech est créée en 1983 par trois chercheurs qui décident de
valoriser leur recherche sur la technologie de mesure capacitive. Dotée d’un savoir-faire et d’une
expertise unique, animée par un esprit d’innovation, enthousiaste à l’idée de trouver des solutions aux
problèmes de métrologie non résolus des plus grands industriels et des laboratoires de recherche
l’entreprise s’est rapidement forgée une réputation d’excellence et de spécialiste mondial de la
technologie de mesure par moyen capacitif.
Au fil des années la société a étendu son expertise scientifique et sa gamme de produits pour devenir
un expert mondial des métrologies, capacitive, inductive et optique. Son savoir-faire est mondialement
reconnu dans une multitude d’industries telles que le médical, l'aérospatial, le génie civil, les
bioprocédés, les grands projets scientifiques, l'automobile, l'industrie, etc.

Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Site internet: www.fogale.fr

Vos rendez-vous avec le pôle
3 Juillet : Formation conception de matières créatives connectées, Salle Milano, Villa
Créatis, 2 rue des mûriers, LYON (9h-18h)
Afin de sensibiliser les TPE/PME des branches Textile-Mode-Cuirs aux enjeux de l’innovation et de leur
permettre d’appréhender pleinement les nouvelles techniques et technologies qui ouvrent aujourd’hui
la voie vers de nouvelles perspectives de développement, LA FABRIQUE a été sélectionnée par les
signataires de l’EDEC pour mettre en place une formation-action sur le thème de « la conception de
matières créatives connectées ».
Contact: contact@techtera.org

10 Juillet : Atelier veille brevets – Les acteurs majeurs de l’innovation textile, Salle
Milano, Villa Créatis, 2 rue des mûriers, LYON (13h-15h30)
Le pôle TECHTERA, avec le concours de la société Tecknometrix (TKM), a identifié, à l’échelle
française, européenne, nord-américaine et asiatique (Japon, Corée du sud, Chine), les acteurs les plus
innovants dans le domaine du textile.
Ces informations représenteront un atout majeur pour vous faire progresser rapidement dans la
maitrise de votre environnement technologique.
Ces apports seront complétés par la présentation d’une base de données référençant les brevets
textiles de la fibre à l’étoffe, à laquelle vous aurez la possibilité d’accéder.
Cette restitution de veille bénéficie du soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Contact: Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org ; Lucie LAGARRIGUE – mission@techtera.org

23-27 Juillet : Mission collective Colombie - Projet EU-TEXTILE2030 – Salon
Colombiamoda, MEDELLIN
4e industrie nationale, le marché textile représente en Colombie plus de 3% du PIB et 22% de
l’emploi. Medellin, capitale textile du pays, accueille Colombiamoda, salon majeur d’Amérique du sud:
600 exposants et 13 000 acheteurs.
PROGRAMME DE LA MISSION
- Vos produits sur le salon Colombiamoda 2018, organisé par INEXMODA, lieu vitrine pour le
textile en Amérique du Sud (prévoir deux articles d’exposition) sur le stand EU-TEXTILE
2030 de 27 m²
- Introduction au marché textile colombien par INEXMODA
- Visites d’entreprises (Fabricato, Expofaro) et rencontre avec les institutionnels
colombiens (Ruta N, Centre d’innovation et le le centre de coopération et d’investissement ACI)
- Participation à des conférences (influence digitale, économie circulaire)
- Rencontre avec Herbert Enrique KERGUELEN, directeur du département d’ingénierie textile et
nanotechnologie de l’Université Catholique bolivarienne
- Présentation de la délégation sur un support dédié
Contact: Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org

31 Août : Club Smart Textiles & Wearables, LYON (Horaires non déterminés)
Réunion de travail du club. Réservé exclusivement aux adhérents ayant signé la charte du club.
Contact: Bruno MOUGIN – bmougin@techtera.org

4-6 Septembre : Salon MUNICH FABRIC START, MUNICH (Allemagne)
MUNICH FABRIC START est le grand salon international du textile mode et habillement en Allemagne.
Une nouvelle fois, TECHTERA accompagne les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le
salon MUNICH FABRIC START à Munich.
5 entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront présentes :
- HENITEX
-

NUANCES

-

SATAB

-

PASTELS

-

MALHIA KENT
Cette action bénéficie du soutien financier de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

Contact: Robin ODDON – international@techtera.org

6 Septembre : Club Recyclage et Economie Circulaire dans l’industrie textile, Lieu et
horaires non déterminés
Le club RECIT, Recyclage et Economie Circulaire dans l’Industrie Textile, a été mis en place dans
l’optique de favoriser l’émergence d’initiatives collaboratives de valorisation. Il a pour vocation, à
terme, de contribuer à la structuration d’une filière de valorisation des déchets textiles à fort ancrage
territorial.
Les travaux du club RECIT sont focalisés sur les chutes de production de la filière textile.
Les événements du club RECIT sont réservés aux membres ayant signé la charte.
Contact : Clara POTTON – cpotton@techtera.org

17-20 Septembre : Salon AVANTEX, PARIS LE BOURGET
Le pôle TECHTERA sera une nouvelle fois présent sur le salon international de l’innovation mode et
textile. Le salon AVANTEX est un lieu où se côtoient les entreprises les plus innovantes en termes de
matériaux, produits et services pour la mode. La participation de TECHTERA est motivée par une réelle
volonté de valoriser les matières techniques et innovantes régionales.
Lors de la dernière édition, TECHTERA a pu démontrer le fort potentiel marché du matériau textile par
l’illustration des possibilités liées au matériau. L’objectif était de promouvoir les textiles, papiers
techniques et tissus fonctionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur deux axes particuliers:
- L’habillement technologique
-

L’innovation technologique

L’édition de février 2018 a été marquée par la signature d’un partenariat avec ESMOD, la plus vieille
école de mode au niveau mondial. Cette signature annonçait la pérennité de la collaboration. Dans ce
cadre, TECHTERA partagera un stand commun avec ESMOD sur l’édition du mois de septembre.
Contact: Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org; Lucie LAGARRIGUE – mission@techtera.org

20 Septembre : Atelier Valorisation Projet ANR ACIC, les capacités d’absorption des
PME dans l’innovation en réseau, IUT2, 2 place Doyen Gosse, 38031, GRENOBLE (9h17h)
Innover en réseau est un enjeu stratégique pour les PME et pour la vitalité de notre économie.
Dans ce cadre, le projet ACIC poursuit trois grands objectifs;
- Mettre en évidence les capacités d’absorption des PME en réseaux collaboratifs
-

Développer les capacités d’absorption pour faciliter l’innovation des PME insérées dans des
réseaux collaboratifs

-

Renouveler les approches méthodologiques pour mieux saisir les capacités d’absorption des
PME en réseaux collaboratifs

Au cours de cette journée vous découvrirez pourquoi et comment innover en réseau avec les PME avec
les bonnes méthodes et la recherche en innovation pour vous soutenir.
Pour vous inscrire, cliquer ici.
Contact: contact@techtera.org

19-21 Septembre : Salon PREMIERE VISION, PARIS VILLEPINTE
Pour la prochaine édition du salon Première Vision Paris, TECHTERA et UNITEX, en partenariat avec
STARTEX, renouvellent le forum collectif Tissus soieries et jacquard de France.
L’objectif est de maximiser la visibilité des entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le
salon, en offrant un environnement ouvert dans lequel les visiteurs pourront découvrir et toucher les
créations des participants, et où l’équipe du pôle pourra présenter les différents textiles et rediriger
les visiteurs vers les stands des exposants. Les textiles seront mis en valeur avec la réalisation de
deux tenues par entreprises, qui seront restituées à la fin du salon, et une scénographie reprenant
coupes et échantillons.
Contact: Robin ODDON – international@techtera.org

La vie du pôle
-

5 Juillet : Bureau Exécutif de TECHTERA, Villa Créatis, 2 rue des mûriers, LYON (11h30-14h)

-

9-10 Juillet : Comité de pilotage du projet EU-TEXTILE 2030, PRAGUE

-

6-17 Août : Fermeture annuelle du pôle TECHTERA

-

11 Octobre : Kick-off meeting du projet CONTEXT, BRUXELLES

-

23 Octobre : Journée Ambition Europe, Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, LYON

-

Mi-Décembre : Comité de suivi des projets FUI, DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, Tour Swiss
Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, LYON PART-DIEU

Les groupes projets animés par TECHTERA :
-

2 Juillet : Groupe de travail connectique, Salle Milano, Villa Créatis, 2 rue des mûriers, LYON
(13h30-17h30)

-

12 Juillet : Groupe de travail textile et infrastructures, INDURA, 23 Avenue Condorcet,
VILLEURBANNE (9h-12h)

-

12 Juillet : Groupe de travail Upcycling, Conf call (14h-17h)

-

17 Juillet : Groupe de travail Structuration de la filière, Salle Milano, Villa Créatis, 2 rue des
mûriers, LYON (9h30-12h30)

-

19 Juillet : Groupe de travail Caractérisation des propriétés aux interfaces, Salle Milano, Villa
Créatis, 2 rue des mûriers, LYON (9h30-12h)

-

19 Juillet : Groupe de travail traitements de surfaces de fibres pour améliorer les propriétés
d’interfaces, Salle Milano, Villa Créatis, 2 rue des mûriers, LYON (13h30-16h)

-

Mi-Juillet : Groupe de travail Métallisation, Salle Milano, Villa Créatis, 2 rue des mûriers, LYON

-

Mi-Juillet : Groupe de travail Chitosane, Salle Milano, Villa Créatis, 2 rue des mûriers, LYON

Participation soumise à conditions.
Contacts : Clara POTTON – cpotton@techtera.org | Virgile AYMARD – projet@techtera.org

La vie des adhérents
l’IFTH édite le bilan de son « Programme Actions Collectives 2017 »
En mai dernier, l’IFTH a publié le bilan de son « Programme Actions Collectives 2017 ». Ce document
recense l’ensemble des actions ayant bénéficiées d’un soutien financier de l’Etat.
Le rapport se divise en 5 parties:
- Orientations stratégiques
-

Bilan des actions collectives 2017

-

Budget des actions collectives 2018

-

Stratégie de recherche & développement et feuille de route scientifique et technologique

-

Résumé des actions collectives en cours durant l’exercice 2017

Pour accéder au rapport, cliquer ici.
Site internet: www.ifth.org

Le CTP a ouvert ses portes pour un double événement réussi !
➢

30 Mai : Le "Rendez-vous CTP" pour les industriels

Le 30 mai dernier, le Centre Technique du Papier a accueilli les industriels du secteur pour une journée
d'exception. Pour l'occasion, 35 visiteurs sont venus partager cette journée en deux temps :
- Présentation des success stories du CTP
- Présentation des fonctionnalités des papiers de demain
Pour clôturer la journée, un dîner placé sous le signe de la convivialité au Stade des Alpes de Grenoble.
➢

31 Mai : Journée Technique "Contact Alimentaire"

Le 31 Mai, le CTP a accueilli plus de 120 participants sont venus échanger et chercher les réponses aux
questions suivantes :
- Quelles sont les exigences et obligations pour les industriels et comment y répondre ?
- Quels sont les sujets d'actualité ?
- Quelles innovations du CTP pour vos produits de demain ?
Pour accéder au communiqué de presse, cliquer ici.
Site internet: http://www.webctp.com/

Election d’un nouveau président à l’ITECH
Après cinq années de présidence de l’ITECH, Philippe Reynaud, PDG du groupe BLANCHON cède sa place
à Fabrice Bachelier, DG de la société UTZ France.
En relation étroite avec les autres fédérations assurant la gouvernance de l'école, Fabrice Bachelier
place la formation professionnelle auprès des jeunes comme la solution à une pénurie de compétences
grandissante : "le lien entre l'industrie et les structures de formation professionnelle n'a jamais été
aussi vital pour nos filières professionnelles aussi bien en termes de coopération technique que de
formation. Ce sont les femmes et les hommes et les valeurs qu'ils portent qui font le développement
de nos sociétés. Et ce sont ces valeurs qui sont également importantes à acquérir lors des échanges
écoles/entreprises. A cet égard le rôle d'une école comme l'ITECH est particulièrement déterminant
surtout dans une période où nos entreprises ont de plus en plus de difficultés à trouver des ingénieurs
et techniciens bien formés et compétents".
Pour accéder au communiqué de presse, cliquer ici.
Site internet: www.itech.fr

LA FABRIQUE signe un partenariat avec le CETI
Le 13 juin dernier, l’école des métiers de la mode et de la décoration a signé une convention de
partenariat avec le Centre Européen des Textiles Innovants (CETI). Cette collaboration a été établie
dans le but de développer conjointement de nouvelles opportunités relatives au « smart textile ».
Dans l’optique de déployer leur ambition, les deux partenaires ont fait appel à un chargé de projet
textile/mode, recruté ensemble. L’expertise des deux entités sera également partagée : le CETI
accueillera les étudiants du programme mode/ESIV de LA FABRIQUE lors de leur séminaire de fin
d’études, et interviendra lors de conférences et au sein des programmes de formation initiale ou
continue de son partenaire. La Fabrique mettra à disposition du CETI son expertise et ses ateliers
parisiens, y compris son FabLab, et participera aux événements organisés par le CETI (tables-rondes
d’expertise, séminaires…).
Pour accéder au communiqué de presse, cliquer ici.
Site internet: www.lafabrique-ecole.fr

PORCHER Industries prévoit un investissement de 10 millions d’euros pour regrouper
ses deux sites ardéchois
Le fabricant de textile technique, PORCHER, souhaite mettre en place un centre de compétences pour
les câbles en réunissant ses deux sites ardéchois. La nouvelle usine est prévue pour courant 2020.
Elle sera implantée sur le site de Saint-Julien. Ce nouveau bâtiment représente une réelle opportunité
pour le groupe d’augmenter sa capacité de production.
Site internet : https://www.porcher-ind.com/fr

Appels à projets
APPELS A PROJETS REGIONAUX ET NATIONAUX
Appel à projets : PIA régionalisé – accompagnement et transformation des filières (Clôture
le 14 septembre 2018 à 21h)
Plus d’informations : http://pia3.auvergnerhonealpes.fr
Contact : projet@techtera.org
Challenge EPIDOM : protéger et accroître le confort de travail des agriculteurs dans les DOM
(Clôture le 16 Septembre 2018)
Plus d'informations : http://www.qualitropic.fr/challenge-epidom.php
Contact : bmougin@techtera.org
Appel à projets : IRICE – Installations de Recherche et d’Innovation Centrées Entreprises
(Clôture le 30 Septembre 2018)
Plus d'informations : https://www.auvergnerhonealpes.fr
Contact : contact@techtera.org
Appel à projets : Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants
(Clôture le 31 Décembre 2018)
Plus d'informations : https://appelsaprojets.ademe.fr
Contact : projet@techtera.org
Appel à projets : Aide à la réindustrialisation - Excellence Industrielle & Croissance et
Développement (Clôture le 31 Décembre 2018)
Plus d’informations : https://www.entreprises.gouv.fr
Contact : projet@techtera.org
Appel à projets : Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants
(Clôture le 31 Décembre 2018)
Plus d'informations : https://appelsaprojets.ademe.fr
Contact : contact@techtera.org
Appel à projets : PSPC - Projets de recherche et développement structurants pour la
compétitivité (Clôture le 15 Janvier 2019)
Plus d’informations : http://www.bpifrance.fr
Contact : projet@techtera.org

Appel à projets - Investissements d’Avenir - Economie circulaire et valorisation des déchets
(Clôture le 17 Juin 2019)
Plus d’informations : https://appelsaprojets.ademe.fr
Contact : projet@techtera.org
Appel à projets – ADEME - PIA – Mobilisation de la biomasse et production de nouvelles
ressources (Clôture le 14 Novembre 2019)
Plus d’informations : http://www.ademe.fr
Contact : contact@techtera.org
Appel à projets : PIA – Fonds de Fonds de Retournement (Clôture le 8 Avril 2020)
Plus d’informations : http://www.bpifrance.fr
Contact : projet@techtera.org
Appel à projets : Transformation des PME par l’innovation : Au fil de l’eau (Clôture le 30 Avril
2021)
Plus d’informations : http://pia3.auvergnerhonealpes.fr
Contact : contact@techtera.org

APPELS A PROJETS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX
Appel à projets : SuperBIO - Création de chaînes de valeurs biosourcées (Clôture le 31 Juillet
2018)
Plus d’informations : http://www.h2020-superbio.eu
Contact : contact@techtera.org
Appel à projets : Connect to Tecniospring (Clôture le 2 août 2018)
Plus d’informations : http://catalonia.com
Contact : bmougin@techtera.org
Appel à projets : BPIfrance – ACCIO Catalonia Trade & Invesment (Clôture le 6 Septembre
2018)
Plus d’informations : https://www.techtera.org/bpifrance-accio-2018.pdf
Contact : bmougin@techtera.org
Appel à projets : INNO-R – PRIMA – Accélérer la transition vers une économie verte au Québec
(Clôture le 12 septembre 2018)
Plus d’informations : http://www.prima.ca
Contact : cpotton@techtera.org
PHC – AURORA 2019 – France-Norvège (Clôture le 12 Septembre 2018)
Plus d’informations : https://www.campusfrance.org
Contact : bmougin@techtera.org
Appel à projets : WORTH – Fashion and lifestyle (Clôture le 24 Octobre 2018)
Plus d’informations : http://www.ademe.fr
Contact : mganem@techtera.org
FAST TRACK TO INNOVATION (Permanent)
Financement européen pour des projets collaboratifs proches du marché.
Plus d’informations : https://ec.europa.eu
Contact : bmougin@techtera.org

SMEINST (Permanent)
Financements Européens pour des projets bilatéraux, en Europe « élargie » pour les
entreprises performante en R&D.
Plus d’informations : https://www.eurostars-eureka.eu/about-eurostars
Contact : bmougin@techtera.org
EUROSTARS (Permanent)
Financements Européens pour des projets bilatéraux, en Europe « élargie » pour les
entreprises performante en R&D.
Plus d’informations : https://www.eurostars-eureka.eu/about-eurostars
Contact : bmougin@techtera.org
Financements BPI-ACCIO (Permanent)
Financements de projets bilatéraux France-Catalogne.
Plus d’informations : http://www.bpifrance.fr
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

