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ATELIER INNOVATION 

 

Mardi 16 Avril 2019 / 9h00 – 17h30 
La Fabrique – 8 Avenue de la porte de Champerret, 75017 Paris 

Accès Métro Ligne 3 : Louise Michel ou Porte de Champerret 
 

 

Le développement massif et rapide des nouvelles technologies liées au numérique transforme les 
pratiques de la filière textile française mais aussi celles de ses clients et de sa concurrence. Pour la 
filière textile française de la mode et de l’habillement, cette quatrième révolution industrielle 
représente une opportunité unique de développement. Chaque maillon de la chaîne de valeur peut 
tirer bénéfice de l’utilisation de ces nouvelles technologies.  
 
Techtera, le pôle de compétitivité pour l’innovation de l’industrie textile et le DEFI, comité de 
développement et de promotion de l’habillement, vous invite à saisir cette opportunité en participant 
à notre atelier innovation afin de permettre une intégration efficace de ces technologies au sein de 
la chaîne de valeur du secteur de la mode et de l’habillement. 
 
En présence d’experts et d’industriels clés du secteur, cet atelier permettra de formaliser les axes de 
travail autour de deux technologies phares de l’industrie 4.0 : 
  

L’intelligence artificielle (IA) : 
Déjà présente dans nos vies, l’IA prend de l’ampleur et s’immisce dans toutes les domaines. 
Applicable à chaque étape de la filière, de la production à l’expérience client en passant 
par la conception, l’IA simplifie les process, aide à la prise de décisions, etc. 

 
Les technologies immersives :  
Elles comprennent la réalité virtuelle (VR), la réalité mixte (MR) et la réalité augmentée 
(AR). Encore peu connues du grand public, ces technologies permettent la rencontre entre 
outils numériques et problématiques physiques. 

 
Des cas d’usage aux modalités de mise en œuvre, les pistes d’innovation développées par les groupes 
de travail pourront mener au lancement de projets collaboratifs, portés par les participants à l’atelier. 
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PROGRAMME 
 

9h00 : Accueil des participants par La Fabrique 

 
9h30 – 10h00 : Introduction 
 

o Présentation du pôle Techtera et du DEFI 
o Retour sur les résultats du premier atelier 
o Présentation du plan de travail de la journée 
o Présentation des participants 

 
10h00 – 13h00 : L’intelligence artificielle dans le secteur textile  
 

o Présentation de la technologie, de ses possibilités et évolutions futures.  
o Cas concrets d’application au sein de la filière textile 
o Séance de questions 
o Groupes de travail 

 
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner 

 
14h00 – 17h00 : Les technologies immersives dans le secteur textile 
 

o Présentation de la technologie, de ses possibilités et évolutions futures.  
o Cas concrets d’application au sein de la filière textile 
o Séance de questions 
o Groupes de travail  

 
17h00 – 17h30 : Compte-rendu de la journée et discussions libre 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Mardi 16 Avril 2019 / 9h00 – 17h30 
 

Techtera / DEFI la mode de France 
La Fabrique – 8 Avenue de la porte de Champerret, 75017 Paris 

 
À retourner avant le 8 Avril 2019 

Par mail : carttex@techtera.org - Par courrier : Techtera, 2 rue des muriers CP 601, 69009 LYON 

 
INSCRIPTIONS (Nous prenons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée, le nombre de places étant limité) 
 
M/Mme  ........................................................................  Fonction  ...............................................................................................  
 
Société/organisme  ....................................................... Adresse  .................................................................................................  
 
E-mail  ........................................................................... Tél  .........................................................................................................  
 
M/Mme  ........................................................................  Fonction  ...............................................................................................  
 
Société/organisme  ....................................................... Adresse  .................................................................................................  
 
E-mail  ........................................................................... Tél  .........................................................................................................  
 

 
 

TARIFS (merci de cocher la catégorie correspondant à votre structure) 
 

 
Journée (repas inclus) 

Demi-journée matin : 
Intelligence Artificielle 

 

Demi-journée après-midi : 
Technologies immersives 

Adhérent du pôle Techtera 2019  
(à jour de cotisation) □ 30€ TTC/pers (24.99€HT) □ Gratuit □ Gratuit 

 
Non-adhérent du pôle Techtera □ 120€ TTC/pers (41.66€HT) □ 60€ TTC/pers (41.66€HT) □ 60€ TTC/pers (41.66€HT) 

 
A jour de la taxe affectée à 
l’habillement 
 

□ 30€ TTC/pers (24.99€HT)  □ Gratuit □ Gratuit 

     
REGLEMENT       TOTAL TTC =  ..……… € 

Joindre le règlement. Chèque à libeller à l’ordre de Techtera. Merci d’indiquer si vous avez besoin d’un bon de commande. 
(Techtera Villa Créatis, 2 rue des Mûriers, CP 601 – 69258 LYON CEDEX 09) 

mailto:carttex@techtera.org

