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MISSION TAÏWAN 

MISSION EXPLORATOIRE TEXTILES TECHNIQUES 

Dans le cadre du projet européen EU-TEXTILE 2030, le pôle de compétitivité TECHTERA vous propose de 

participer à une mission exploratoire à Taïwan, qui aura lieu du 7 au 10 octobre 2019. Au programme (en cours 

de finalisation) : 

• Visites d’entreprises et de laboratoires, dont Taïwan Textile Research Institute 

• Sessions de réseautage 

• Séminaire EU-TEXTILE 2030 

• Participation au salon TITAS (salon des textiles fonctionnels) et rencontres avec des entreprises exposantes : 
Asiatic Fiber Corp, Umorfil - Camangi… 

Si vous êtes une PME membre Techtera, le pôle de compétitivité pourra prendre en charge une partie des frais 

de transport et/ou hébergement (nombre limité de prise en charge sur présentation de justificatifs). 

WEBINAR : RESTITUTION D'UNE ETUDE DE MARCHE TEXTILES TECHNIQUES 

Afin de préparer au mieux cette mission, nous vous proposons une restitution d'étude de marché sur les 
textiles techniques taiwanais.  L'objectif est de vous proposer des clés de lecture de l'écosystème textile local 
afin de vous permettre d'identifier des opportunités marché et technologiques. 

Si la mission et/ou le webinar vous intéressent, merci de nous en faire part par retour de mail, à l'adresse 
suivante : mission@techtera.org, avant :  

• Le 13 septembre pour le webinar 

• Le 26 septembre pour la mission Taïwan  

 

Ces actions sont soutenues par la région Auvergne-Rhône-Alpes et en relation directe avec le projet européen 
EU-TEXTILE 2030 qui associe TECHTERA à six partenaires pôles & clusters européens. 

 

mailto:mission@techtera.org
https://www.ttri.org.tw/econtent/about/about01.aspx
https://www.titas.tw/2019/eng/
https://www.asiatic.com.tw/
https://www.umorfil.com/
http://www.camangi.com/index.html?this
mailto:mission@techtera.org?subject=Webinar%20Ta%C3%AFwan
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MISSION EXPLORATOIRE TAÏWAN  
(programme prévisionnel) 
du Lundi 7 au Jeudi 10 octobre 

• Visites d’entreprises et de laboratoires, dont Taïwan Textile Research Institute 

• Sessions de réseautage 

• Séminaire EU-TEXTILE 2030 

• Participation au salon TITAS (salon des textiles fonctionnels) et rencontres avec des 

entreprises exposantes : Asiatic Fiber Corp, Umorfil - Camangi… 

 

WEBINAR : ETUDE DE MARCHE SUR LES 
TEXTILES TECHNIQUES TAIWANAIS 
Lundi 16 septembre 2019 / 14h00 - 15h00 

 
• Panorama du marché taiwanais 

• Focus sur les textiles techniques 

• Relations business avec Taïwan  

• Présentation de la mission exploratoire Taïwan  

• Temps d’échange 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
A retourner avant : 

Le 13 septembre pour le webinar / Le 26 septembre pour la mission Taïwan 
 
Par mail : mission@techtera.org  
 
Nous prenons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée, le nombre de places étant limité. 
 
 
Nom / prénom ..................................................................................................................................   

Fonction ............................................................................................................................................   

Société/organisme ............................................................................................................................   

Adresse .............................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

E-mail  ...............................................................................................................................................  

Tél  ...................................................................................................................................................  

SIRET  ................................................................................................................................................   

Code NAF ..........................................................................................................................................   

N°TVA ...............................................................................................................................................   

Veuillez cocher la ou les cases correspondantes 

o Webinar – le Lundi 16 septembre 

o Mission – du Lundi 7 au Jeudi 10 octobre 
 
Date, signature et cachet de l’entreprise
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