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Edito
Recyclage et économie circulaire au cœur du club RECIT !
Par Clara POTTON, Chef de projets Techtera
Le club RECIT (Recyclage et Economie Circulaire dans l’Industrie Textile) animé par Techtera
fêtera bientôt ses 3 ans.
Au cours des trois dernières années, Techtera et les membres du club RECIT ont mis en
place une vraie dynamique collective pour porter la filière textile vers une production plus
vertueuse. Les réunions trimestrielles du club ont permis de rencontrer et d’échanger avec
des acteurs à l’expertise reconnue dans le domaine de l’économie circulaire textile :
-

Fournisseurs de technologies de recyclage tels que les Filatures du parc, Carbios,
Jeplan, Mapéa ou Filature di Soprana,
Acteurs du tri et de la collecte comme Synergies TLC ou Texaid,
Organismes acteurs du recyclage textile tels que Eco-TLC, OREE ou Eco-mobiliers,
Acteurs de la recherche comme l’INSA, l’ENSAIT ou l’ITECH,
Marques écoresponsables telles qu’Ubac, Kufu ou 1083,
et bien entendu les industriels textiles acteurs de la transition écologique comme
Les Tissages de Charlieu, Europrotect ou TDV Industries pour ne citer qu’eux.

Le club a également donné naissance à des actions collectives au travers de visites comme
celles effectuées chez les sociétés Laroche et Texeco Moncorgé ou via l’organisation
d’évènements d’envergure comme la journée "Chutes, on recycle !" en novembre 2018 qui a
réuni 100 participants.
Plus récemment, un travail collectif des membres sur la structuration de la filière de
valorisation des chutes de production a permis le dépôt d’un projet de filière.
Les dernières années ont vu une évolution considérable des mentalités. L’économie
circulaire est aujourd’hui un sujet incontournable, au centre des préoccupations de
l’industrie textile. Elle est d’ailleurs l’un des trois piliers de la nouvelle feuille de route de
Techtera.
En 2020, le club RECIT prend un nouveau virage et élargi son périmètre d’action à l’ensemble
des sujets d’économie circulaire textile. A la problématique du recyclage viendront s’ajouter
les questions de procédés éco-efficients, de circuits courts et d’approvisionnement durable.
Vous êtes acteurs de l’économie circulaire textile ou souhaitez faire évoluer vos pratiques
dans cette direction ? Le club RECIT n’attend plus que vous !

Focus
Le plan de développment international, reflet des actions
d’accompagnement et de rayonnement de la filière textile à l’étranger
Afin d’accompagner au mieux les entreprises textiles dans leur développement à l’étranger,
Techtera a déposé en octobre dernier son plan de développement international 2020 auprès
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une présence sur des salons majeurs dédiés aux textiles techniques et créatifs
Techtera proposera pour la première fois un accompagnement sur le salon Performance
Days, à Munich, par le biais d’un pavillon collectif et d’un stand de représentation. Cet
évènement est dédié aux textiles fonctionnels pour les marchés du sportswear, de
l’athleisure, de la sécurité et de la durabilité.
Pour les entreprises évoluant sur le marché de la décoration, le pôle de compétitivité sera
présent une nouvelle fois sur le salon Heimtextil, à Francfort, via un pavillon collectif et
l’exposition de produits sur le forum French savoir-faire.
Les pavillons collectifs ou les différents stands de représentation permettront aux
participants d’accéder à de nouvelles opportunités commerciales tout en bénéficiant du
rayonnement collectif du pôle de compétitivité et de ses membres.
Des missions internationales en Asie et en Allemagne
La zone Asie sera une nouvelle fois à l’honneur : Techtera offrira l’opportunité de participer
à deux missions consacrées au Japon et à la Corée du Sud, cette fois-ci pour explorer le
marché de la défense et de la sécurité. Une mission dédiée aux smart textiles en Allemagne
sera également proposée à l’occasion de l’évènement Wear It, à Berlin, destiné aux marchés
du sportswear, du médical, de la protection et de la sécurité.
Ces évènements ont pour objectif de permettre aux participants d’acquérir une meilleure
compréhension de ces marchés, de réaliser une veille technologique et d’établir des
contacts qualifiés.
Une veille tout au long de l’année
Des actions de veille seront effectuées tout au long de l’année sur des salons techniques
(tels que le CES, JEC World et l’ISPO) ou dédiés aux tissus créatifs (Heimtextil) afin
d’identifier les dernières innovations et/ou tendances du secteur.
Techtera poursuit son développement sur la scène européenne
Le pôle de compétitivité accentuera son déploiement au niveau européen en 2020 avec pour
objectif le développement de partenariats clés, le montage de projets européens ou
l’accompagnement de ses membres pour acquérir cette dimension européenne et ainsi
accéder à de nouveaux modes de développement technologique ou commercial.
Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org
Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org

Nos services
Bilan positif pour le programme numérique entreprise – Prochaine
édition prévue en 2020
Accompagner collectivement et individuellement les entreprises
En mars 2019, Techtera et l’ENE (Espace Numérique Entreprises) ont lancé un programme
destiné aux entreprises textiles afin de les accompagner dans la mise en place et le
développement de leurs outils numériques en tenant compte des spécificités du secteur.
Ce programme s’articule autour de deux grands axes : un accompagnement individuel et
une formation collective.
Il a ainsi permis le développement des thématiques numériques très variées telles que :
-

Le storytelling
La stratégie de communication digitale
Les réseaux sociaux en environnement professionnel
La création et la diffusion d’outils et de contenus visuels pour le web

Chacun des participants a eu l’opportunité d’être accompagné par un expert sur des
thématiques qui lui étaient propres grâce à une approche personnalisée.
Premier bilan de la session 2019
Le programme leur a d’ores et déjà permis d’affiner des projets numériques en cours
d’élaboration, d’aiguiser leur stratégie de communication digitale ou encore d’échanger sur
les bonnes pratiques de chacun.
Si vous avez besoin d’être accompagné(e) dans votre transformation numérique et
d’échanger collectivement sur des problématiques propres au secteur textile, Techtera et
l’ENE vous proposeront une nouvelle édition du Programme Numérique Entreprise courant
2020.
Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org

Ils sont adhérents
E&T SYMBIOSE
E&T Symbiose est le premier bureau d’études en Europe à
allier le pouvoir de l’Electronique au savoir du Textile,
mettant cette parfaite symbiose au service d’entreprises en
quête de solutions innovantes. Aussi appelé «Smart Textile»,
E&T Symbiose crée également ses propres technologies.
Chauffantes, lumineuses ou capables de capter et d’analyser
des données, l’entreprise se concentre sur la valeur ajoutée d’une fonction électronique
dans un produit textile, tout en répondant aux contraintes d’usage de ce dernier.

Nourri par la volonté d’être une entreprise créatrice d’usage plutôt que pourvoyeuse de
technologies, E&T SYMBIOSE accompagne ses clients tout au long de leur projet, de manière
personnalisée et exhaustive.
Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Site internet : http://et-symbiose.com/

SYNERGIES TLC
Synergies TLC est le regroupement d’opérateurs de collecte,
de tri et de valorisation des textiles et assimilés usagés.
Synergies TLC est représenté sur le territoire national par des
collecteurs spécialisés (Tri-Vallées, Provence TLC) et par des
centres de tri dans les Alpes, en Provence, dans les Vosges
ainsi qu'en Belgique.
L'ensemble de ces opérateurs trie aujourd'hui près de 20 000 tonnes essentiellement de
textiles ménagers mais aussi de textile professionnel.
La difficulté de ces opérateurs est d'arriver à recycler 30 à 40% des textiles collectés, ceux
qui ne peuvent être valorisés en réemploi.
Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Site internet : en construction

Vos rendez-vous avec le pôle
5-8 novembre 2019 : Salon A+A (Salon mondial des EPI) – DÜSSELDORF ALLEMAGNE

A+A est reconnu comme un évènement incontournable pour l’industrie des textiles dédiés
à la protection, à la sécurité et à la santé au travail. Le salon propose tous les deux ans un
panorama complet des procédés et nouveaux matériaux dans le domaine des EPI.
Lors de sa dernière édition, plus de 1 930 exposants et 67 000 visiteurs se sont réunis sur
les quatre jours de salon pour mettre en valeur leurs savoir-faire auprès des donneurs
d’ordres, développant ainsi leur réseau et les opportunités d’affaires.
Techtera, en partenariat avec Business France, accompagne 6 entreprises sur le pavillon
français installé Hall 9 – D61-2.
Le pôle de compétitivité disposera également d’un stand de rayonnement, afin de présenter
les projets collaboratifs réalisés par ses adhérents et la nouvelle halle technique, le
TechteraFab, et rediriger les visiteurs vers les espaces des exposants de la délégation
française.
Parmi eux ; Alpex Protection (D61-3), Balas Textile (D62-2), Europrotect (D61), Jurine (D623), Rovitex (D62-1), Techni Sangles (D69-1),
Cette opération bénéficie du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les
entreprises éligibles.
Lien vers la plaquette.
Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org

18 novembre 2019 : Journée Ambition Europe – Hôtel de région - 1 Esplanade
François Mitterrand - 69002 LYON

Techtera est partenaire de la 3ème journée Ambition Europe de l’année, qui a pour objectif
de rassembler entreprises, académiques et acteurs régionaux autour de la thématique des
financements européens et plus particulièrement les financements pour la recherche et
l’innovation dans le cadre du programme Horizon2020.
Au programme de la journée :
- Des ateliers thématiques de présentation de programmes de financement européen
- Des rendez-vous individuels avec les points de contact nationaux, représentants des
programmes Horizon2020
- Des rendez-vous individuels et des ateliers pratiques sur les thèmes :
▪ Digitalisation - Numérique - Industrie du futur
▪ Economie circulaire
▪ Défense et sécurité
▪ Energie, environnement, climat, smart city, mobilité
▪ Santé
▪ PME (Accelerator, Eurostars)
▪ Europe Créative
▪ Coopérations bilatérales Bpifrance
Contact : Kim PICARD-CHAÏBI – kpicardchaibi@techtera.org

20-22 novembre 2019 : CONTEXT, Workshops
“Recent progress in textile technology and chemistry” – Bursa – TURQUIE
“Smart textiles in healthcare & medicine” – EMPA - DÜBENDORF – SUISSE
Le réseau CONTEXT participe au Symposium international sur les progrès des technologies
textiles et de la chimie du 20 au 22 novembre en Turquie.
Le consortium organise également un groupe de travail sur la thématique des textiles
intelligents pour les applications dans le domaine de la santé et de la médecine le 21
novembre avec une visite des installations de l’EMPA (laboratoire fédéral d’essai des
matériaux et de recherche) en Suisse.
Ces ateliers représentent de belles opportunités afin d’échanger avec les acteurs européens
du domaine et d’initier de nouveaux projets.
Lien vers le programme du 21 novembre.
Contact : Bruno MOUGIN – bmougin@techtera.org

21 novembre 2019 : Evénement de clôture EU-Textile2030 – ICBMS Université Lyon 1 - Bâtiment Lederer - porte 10.004 – 1 rue Victor Grignard
69100 Villeurbanne

Dans le cadre du projet d’interclustering EU-TEXTILE2030 qui réunit des clusters et pôles de
compétitivité textiles français, italiens, espagnols, allemands et tchèques, Techtera organise
l’événement de clôture du projet qui aura duré 2 ans.
L’événement aura lieu dans la région lyonnaise, une des terres d’innovation textile, le 21
novembre 2019.

Programme de l’événement :
Conférence sur l’innovation dans les matériaux textiles
Table ronde : Clusters ; les bonnes pratiques pour l’internationalisation des PME
Présentation du projet TEX4IM financé par le COSME européen
Présentation du projet EU-TEXTILE2030 - Résultats et premières étapes d'une
nouvelle association :
L’événement de clôture sera précédé d’un dîner pour favoriser le networking entre les
membres des clusters partenaires le 20 novembre à la Tour Oxygène à Lyon.
Pour rappel, le projet EU-TEXTILE2030 est une alliance qui a pour vocation de faire rayonner
la filière textile européenne au-delà de l’Europe.
Lien vers le programme et le bulletin d’inscription.
Site internet : https://www.eu-textile2030.eu
Contact : Bruno MOUGIN – bmougin@techtera.org

27 novembre 2019 : Atelier « Les armatures composites internes au
béton » – INDURA - 23 avenue Condorcet - 69100 VILLEURBANNE (9h45-17h)
Techtera est partenaire de l’atelier d’INDURA sur le thème des armatures composites PRF
(Polymères Renforcés de Fibres). Cette solution représente une alternative aux armatures
métalliques pour le renforcement de béton armé pour des environnements agressifs ou
des contraintes particulières.
Au programme :
- Le contexte au Canada et aux Etats-Unis
-

Cas d’application

-

Présentations d’entreprises du secteur

-

Temps d’échanges

Lien vers le programme.
Contact : Kim PICARD-CHAÏBI – kpicardchaibi@techtera.org

27 novembre 2019 : Club STeW – Lieu à définir
En réponse à une attente d’accompagnement et de structuration de ses adhérents sur la
thématique des textiles intelligents et wearables, le pôle de compétitivité a mis en place le
club Smart Textiles & Wearables : club STeW.
Le club STeW compte 35 membres (grand groupes, PME et laboratoires).
Les thématiques traitées dans le cadre du club STeW sont les suivantes :
-

Matériaux et/ou systèmes intelligents

-

Objets connectés. Internet of Things (IoT)

-

Capteurs, actuateurs, gestion de l’énergie, transferts de données

-

Nouvelles applications, nouveaux modèles économiques et nouveaux schémas
d’innovation

-

Contexte règlementaire. Normes.

Contact : Bruno MOUGIN – bmougin@techtera.org

3 décembre 2019 : Environnement Maison / Stratégie Mode - Atelier
360°– Villa Créatis - Salle Raoul Dufy - 69009 LYON (10h30-12h30)
Techtera organise, le 3 décembre prochain, l’atelier 360° présenté par Sophie Odic et dédié
aux entreprises des deux secteurs réunis du textile français : l’habillement et
l’ameublement.
Destiné aux équipes de direction artistique, commerciale et marketing, l’atelier 360° est une
présentation transversale qui apporte des clés de lecture sur les attentes des
consommateurs et l’évolution des marchés Mode et Maison.
3 focus au programme du prochain atelier 360° :
- BLUE UTOPIA, recyclage, bio sourcing et ancrage local : nouveaux procédés et récits
de ces démarches responsables et innovantes,
- LOVE & MATTER : nouveaux rapports entre design, création et matières,
- REBELIOUS (luxe), ou un état d’esprit alternatif qui s’affirme dans l’univers du luxe.
« Bien comprendre notre monde contemporain et les attentes des consommateurs, c’est
s’assurer de développer par la suite des produits innovants et pertinents, qui rencontreront
vos marchés présents et futurs. » Sophie ODIC
Lien vers la plaquette.
Contact : Corinne BENATTIG – cbenattig@techtera.org

7-10 janvier 2020 : Heimtextil 2020 ; Exposez vos tissus d’ameublement
& de décoration sur le forum « French savoir-faire » ! – FRANCFORT ALLEMAGNE

Techtera accompagne les entreprises textiles sur Heimtextil, le salon international consacré
aux textiles de maison.
Pour la première fois, le pôle de compétitivité organise un stand de promotion qui mettra
en avant la qualité, l'originalité et l'innovation des entreprises françaises sous la bannière
"French savoir-faire". Cet espace dédié mettra en scène vos tissus et produits, sur un lieu de
fort trafic dans le Hall 4.1 "décorative and furniture fabrics".
Que vous soyez exposant ou visiteur, que vous souhaitiez tester ce salon ou que vous soyez
présent historiquement, Techtera vous propose de mettre en avant vos produits phares sur
cet espace créatif et ainsi bénéficier d’une double présence pour les exposants ou d’une
présence à moindre coût pour les sociétés qui n’auraient pas pu obtenir de stand.
Vous profiterez également d’actions de communication dédiées, sur le catalogue de
présentation « French savoir-faire », des publications presse ou encore d’une approche des
marques et partenaires commerciaux allemands.
Lien vers la plaquette.
Cette action bénéficie du soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Contact : Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org
Corinne BENATTIG – cbenattig@techtera.org

10-14 février 2020 : Mission Alliance au Japon
En tant que leader du projet européen ALLIANCE, visant l’internationalisation des
entreprises, Techtera vous accompagne pour une mission collective au Japon.
Le programme vous sera communiqué très prochainement.
Le projet ALLIANCE regroupe 7 clusters européens et accompagne les entreprises du secteur
textile sur les marchés de la défense et de la sécurité aux États-Unis, au Japon et en Corée
du Sud.
Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org

3-5 mars 2020 : JEC WORLD 2020, salon mondial dédié aux composites
Parc des expositions - PARIS NORD VILLEPINTE
JEC World est le salon international qui fédère l’industrie mondiale des composites, offrant
aux utilisateurs un panorama complet des procédés, nouveaux matériaux et solutions
dédiées. Cet événement unique a su rassembler lors de sa dernière édition plus de 1 300
exposants et 43 500 visiteurs sur les trois jours de salon, donnant ainsi l’occasion aux
exposants de développer leur réseau en mettant en valeur leurs savoir-faire auprès des
donneurs d’ordre.
Dans ce cadre, Axelera, Techtera, Plastipolis et CIMES renouvellent leur participation au
salon par le biais du stand collectif Composites Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif est de donner aux entreprises participantes l’accès à de nombreux services
(communication, conception et aménagement du stand, espace individuel clé en main, accès
à l’espace collectif) afin de maximiser leur visibilité sur le salon.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 novembre 2019.
Lien vers le bulletin d’inscription.
Action soutenue par la région Auvergne Rhône-Alpes
Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org

La vie du pôle
-

21 novembre 2019 : Bureau Exécutif Techtera

-

Fin décembre 2019 : Déménagement de Techtera à Ecully

-

23 janvier 2020 : Audit qualité Techtera

Les groupes de travail en cours animés par Techtera :
-

Mise au point d'un banc d'essai pour l'étude des interfaces fibres/matrices dans les
matériaux composites

-

Performances physiques en conditions extrêmes

-

Recyclage des matériaux complexes

-

Atelier GTT (Gaz technique et transport)

Participation soumise à conditions.
Contact : projet@techtera.org

La vie des adhérents
AJ Biais et Sasytex combinent leur expertise et
lancent un ruban biais cordura®
Les deux industriels français, basés dans la région de Saint
Etienne et de Savoie, se sont rapprochés pour créer un
produit très attendu par de nombreux marchés.
Pour ce faire, ils ont sélectionné les performances du tissu
CORDURA® pour un ruban Biais alliant expertise technique et performance de la matière.
Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Site internet : https://www.ajbiais.com/

EnsadLab reçoit le réseau international ArcInTex
dédié aux thématiques du textile et du design
Le groupe de recherche Soft Matters, EnsadLab accueillera à
l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs le prochain
rendez-vous du réseau international ArcInTex dédié aux
thématiques du textile, de l'architecture et du design
d'interaction du 18 au 20 décembre 2019.
Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Site internet : http://www.ensadlab.fr/fr/

L’ITECH a fêté ses 120 ans !
En 1899, l’Ecole Française de Tannerie ouvrait ses portes aux
premiers étudiants. 120 ans plus tard, à la faveur de
rapprochements et de développements judicieux, l’Ecole de
Tannerie est devenue l’ITECH, une école d’ingénieurs
spécialistes des polymères formant plus de 500
étudiants/an.
Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Site internet : http://www.itech.fr/

CHAMATEX participe à "Go to Smart Factory"
dans le cadre du nouveau Campus région
Cap sur l’industrie du futur ! Dès 2020 à Charbonnières-lesBains, le Campus Région accueillera une usine de recherche
et d’innovations consacrée à des projets ambitieux de
transformation des entreprises industrielles.
Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Site internet : http://chamatex.net/

Appels à projets
APPELS A PROJETS REGIONAUX ET NATIONAUX
PIA - ADEME - Mobilisation de la biomasse et production de nouvelles ressources (Clôture
le 14 novembre 2019)
Plus d’informations : http://www.ademe.fr
ECO TLC – Challenge innovation (Clôture le 29 novembre 2019)
Plus d’informations : https://www.ecotlc.fr/page-361-challenge-innovation.html
BPI – PIA3 régionalisé Auvergne-Rhône-Alpes - accompagnement et transformation des
filières (2 prochains relevés : 31 décembre 2019 - 31 mars 2020)
Plus d’informations : http://pia3.auvergnerhonealpes.fr/Projets-filieres
BPI – PCPC - Projets de recherche et développement Structurants pour la Compétitivité
(Clôture 14 janvier 2020)
Plus d’informations : https://www.bpifrance.fr
PIA -BPI – Fonds de Fonds de Retournement (clôture : 8 avril 2020)
Plus d’informations : http://www.bpifrance.fr/
BPI - Be Est Projets d’Avenir (Clôture : 31 décembre 2020)
Plus d’informations : https://www.bpifrance.fr
PIA - AURA - Transformation des PME par l’innovation (Clôture : 25 Avril 2021)
Plus d’informations : http://pia3.auvergnerhonealpes.fr
Contact : kpicardchaibi@techtera.org

APPELS A PROJETS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX
Materials for off shore energy (IA) (Clôture : 12 décembre 2019)
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
Open Innovation Test Beds for nano-enabled bio-based materials (IA) (Clôture : 12
décembre 2019)
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
Open Innovation Test Beds for materials for building envelopes (IA) (Clôture : 12 décembre
2019)
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
Decarbonising long distance shipping (Clôture 9 janvier 2020)
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
Innovative textiles –reinventing fashion (Clôture 22 janvier 2020)
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
Industrialisation of building envelope kits for the renovation market (IA) (Clôture : 5 février
2020)
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and improved air quality
(Clôture : 13 février 2020)
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders

Improving the sorting, separation and recycling of composite and multi-layer materials
(Clôture : 13 février 2020)
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and furniture sectors (Clôture : 13
février 2020)
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
Advanced light materials and their production processes for automotive applications
(Clôture : 4 avril 2020)
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
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
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 membres 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

