
Pour débattre autour de ce thème, nous recueillerons entre autres les témoignages de :  

La mode durable, éthique et éco-responsable. Comment 
innover pour durer ?
En lien avec les événements FashionTech de Paris et Roubaix, la FashionTech de Lyon a souhaité 
placer cette 4e édition au coeur d’une thématique que notre industrie ne peut plus ignorer: la 
responsabilisation de notre modèle économique et industriel. 
Dans une période où l’innovation est omniprésente, de la production à la communication en 
passant par la distribution, il devient capital de mêler à cette exigence de modernité une griffe 
éco-responsable, qui loin des effets de marketing de surface, saura impacter le système mode en 
profondeur. 
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❑ Stéphanie Calvino, organisatrice ANTI_FASHION PROJECT (Marseille & Roubaix)

Impulsé par le Manifeste édité par Lidewij Edelkoort en 2015 – c’est le point de rencontre ouvert à tous ceux qui
sont en train de réinventer le système pour le rendre responsable, positif, bienveillant.
Véritable plate-forme d’expression, son objet est de mettre en lumière toutes les dynamiques, initiatives, idées,
acteurs qui participent au renouveau de la mode et au-delà d’une économie plus responsable.

❑ Clara Potton, Techtera - club Recyclage et Economie Circulaire dans l’Industrie Textile (RECIT)

Fondé en 2017 par TECHTERA, le Club RECIT est un lieu d’échange et de partage entre les acteurs de la filière
textile. Il a pour ambition d’initier des initiatives collectives autour de l’économie circulaire textile notamment au
travers de projets de recherche et d’innovation. Ces dernières années ont vu naitre des dynamiques collectives
fortes autour du recyclage textile et la structuration d’une filière de valorisation des déchets textiles industriels.

❑ Franck Benaud, Benaud Création

La Maison BENAUD fonctionne selon le modèle socio-économique de la « Fabrique Lyonnaise », qui induit une
synergie et des partenariats forts avec les artisans et industriels de la région Rhône-Alpes. La Maison a su
construire des relations durables avec ses partenaires, fournisseurs et employés, basées sur la confiance et le
respect, assurant ainsi le développement et la pérennité de la filière.

Cet événement est organisé avec le soutien de : 

Infos et inscriptions sur le site: https://www.fashiontechdayslyon.com/

❑ Thibaud von Tschammer, groupe Deveaux SAS

Acteur historique dans la production d’étoffes orientées vers la mode, nous sommes reconnus à la fois en France 
et à l’international. Fort d’une offre variée, créative, tendance, personnalisable, le groupe propose une approche 
dynamique dans un marché en perpétuelle recherche.

❑ Nathan Vitu et Maugan Péniguel, fondateurs NOSC
De l’équipement conçu pour répondre aux exigences de chaque sportif, sans impacter 
l’environnement.

https://www.fashiontechdayslyon.com/

