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Le projet européen EU-TEXTILE2030 est lancé 
Pour la mise en place d’un cluster européen des matériaux textiles avancés 

et l’internationalisation des PME européennes 

 

Le 8 février dernier s’est tenue à Valence (Espagne) la réunion de lancement du projet 

européen EU-TEXTILE2030. Il fait suite au projet TEXTILE 2020, déjà financé par l’Europe, qui 

avait permis de créer des partenariats et coopérations entre clusters textiles à l’échelle de 

l’Union européenne. 

 

Soutenu par le programme COSME de l’Union européenne (competitiveness of  enterprises 

and SMEs, compétitivité des entreprises et PME), il regroupe 7 partenaires, pôles de 

compétitivité et clusters textiles européens : ATEVAL (Espagne, leader du projet), AEI TEXTILS 

(Espagne), TECHTERA (France), CLUTEX (République Tchèque), POINTEX (Italie), 

SACHSEN!TEXTIL (Allemagne), UP-TEX (France). Ensemble, les partenaires regroupent plus de 

900 entreprises textiles. 

 

L’objectif du projet EU-TEXTILE2030 est double : 

- Renforcer la compétitivité internationale des PME textiles européennes avec la mise 

en place d’une stratégie d’internationalisation commune 

- Pérenniser l’action en créant un cluster européen des matériaux textiles avancés 

 

Sur les années 2018 et 2019, les partenaires du projet organiseront 4 missions commerciales 

et/ou technologiques préparées par des études de marché dédiées : Colombie, Afrique du 

Sud, Israël et Japon/Taïwan. Ces missions seront ouvertes aux entreprises textiles 

européennes, avec pour objectif de développer les relations commerciales et les partenariats 

technologiques avec ces pays. 

 

A terme, EU-TEXTILE2030 permettra de créer le cluster textile européen, à la tête du réseau 

des acteurs du secteur textile dans toute l’Union. 

 

Le projet bénéficie également de la contribution de six membres associés : MESSE 

FRANKFURT (Allemagne, organisateur de salons internationaux), NWTEXNET (Royaume-Uni, 

cluster), TEXCLUBTEC (Italie, association d’entreprises), IVGT (Allemagne, association 

d‘entreprises), CLUSTER TEXTIL: TECHNOLOGIA E MODA (Portugal, cluster) et EURATEX 

(plateforme textile européenne). 

  



 
 

 
 

Le pôle de compétitivité textiles et matériaux souples TECHTERA a pour mission d’accroître la 

compétitivité des entreprises par l’innovation collaborative. TECHTERA accompagne ses membres sur : 

 L’innovation et la créativité pour construire des projets de R&D collaboratifs 

 Les salons professionnels français et internationaux : espaces collectifs, communication… 

 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 

 
Le pôle bénéficie du soutien financier public de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Etat, de la 
Métropole de Lyon et de la CAPI. 
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