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Edito
2020 : Une nouvelle année qui débute !
Par Corinne FARACE, Déléguée Générale de Techtera
Le président, les administrateurs, l’équipe de Techtera et moi-même vous souhaitons une
bonne et heureuse année. Que 2020, vous apporte joie et prospérité dans vos réalisations
professionnelles et projets personnels.
L’équipe est tout juste installée dans le nouveau bâtiment d’Ecully, lieu totem s’inscrivant
parfaitement dans un environnement propice à l’innovation au sein de l’écosystème textile.
Ce lieu est le vôtre, il a été conçu pour vous et avec vous. Aussi, passez la porte pour découvrir
votre nouvel espace textile, partager vos idées autour d’un café ou lors d’un atelier.

Focus
Un nouveau Groupement Européen d’Intérêt Economique est lancé !
Le pôle de compétitivité, Techtera, a co-fondé un Groupement Européen d’Intérêt Economique
avec 5 autres clusters textiles européens : ATEVAL et AEI TEXTILS (Espagne), CLUTEX
(République tchèque), PO.IN.TEX (Italie) et SACHSEN!TEXTIL (Allemagne).
Le lancement officiel a eu lieu à Lyon le 21 novembre dernier, en présence de l’ensemble des
membres fondateurs, de clusters Européens du domaine textile, du correspondant de la
région Auvergne-Rhône-Alpes qui soutient la démarche et de représentants d’entreprises
françaises.
Cette structure, nommée EU-TEXTILE 2030, est née d’une coopération internationale
éponyme qui a été financée entre 2017 et 2019 par le programme COSME de l’Europe, et dont
les entreprises françaises ont déjà pu bénéficier sous forme de subvention pour participer à
des missions en Colombie, en Afrique du Sud, en Israël, au Japon et à Taïwan.
Le groupement EU-TEXTILE 2030 est ouvert à tous les clusters européens et devrait
rapidement compter de nouveaux membres.

La structure porte dans ses gènes l’innovation et l’internationalisation des textiles avancés
et textiles techniques. Elle a vocation à favoriser les échanges entre ses membres et faciliter
l’export des entreprises textiles au-delà des frontières de l’Europe.
EU-TEXTILE 2030 vient en complémentarité d’entités existantes, et en particulier de la
plateforme textile européenne et d’Euratex avec qui elle a d’ores-et-déjà noué de solides
relations.
EU-TEXTILE 2030, ce sont plus de 1000 entreprises textiles européennes dédiées aux textiles
techniques. Un beau potentiel en devenir !
Contact : Bruno MOUGIN – bmougin@techtera.org

Nos services
PREMIÈRE VISION : SALON PROFESSIONNEL DE LA FILIÈRE MODE
du 11 au 13 février 2020 au Parc des expositions – PARIS NORD VILLEPINTE
Un évènement mondial de la mode
PREMIÈRE VISION est un événement mondial qui rassemble 6 métiers majeurs des matières
et services à destination de la mode : fils, tissus, cuir, dessins, accessoires et confection.
Véritable espace de synergies créatives et business, cet évènement tient aussi lieu de
laboratoires de tendances. Lors de sa dernière édition, en septembre dernier, le salon a
rassemblé 2 056 exposants du monde entier et plus de 56 000 visiteurs.
Une présence renouvelée et étendue
Le forum collectif sera cette année composé de trois espaces : TISSUS SOIERIES ET
JACQUARDS DE FRANCE (Techtera, avec le soutien d’Unitex), TISSUS LAINE ET COTON DE
FRANCE (Startex) et pour la première fois, TISSUS MAILLE DE FRANCE, mise en place par la
Fédération de la Maille.
Mettre en lumière et inspirer sur le forum « Tissus soieries et Jacquards de France »
Il s’agit de présenter aux visiteurs les prémices des collections de demain, le tout dans un
espace ouvert et inspirant, mettant en avant l’excellence et le savoir-faire historique des
entreprises participantes. Les visiteurs pourront découvrir et toucher les créations des
participants, dont les tissus seront mis en valeur par l’exposition de deux tenues par
entreprise. Elles seront présentées dans une scénographie reprenant coupes et échantillons.
Contacts : Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org;
Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org

Ils sont adhérents
THUASNE
Fondé en 1847, Thuasne imagine, développe et fabrique des
dispositifs médicaux permettant à chacun de devenir acteur
de sa propre santé.
Fruit de l’histoire partagée de 6 générations d’entrepreneurs,
le groupe propose des solutions de santé concrètes, simples,
adaptées et innovantes, au service de la mobilité. Son expertise couvre principalement les
domaines de l’orthopédie, de la compression médicale et du maintien à domicile.
L'entreprise, avec 2 200 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 223 millions d’euros
en 2018 dont 40% à l’international. Le Groupe est aujourd’hui présent dans 85 pays
notamment par l’intermédiaire de ses 15 filiales en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
Site internet : www.thuasne.fr

SABLE CHAUD
Sable Chaud est spécialisé dans l’intégration de nouvelles
technologies et plus particulièrement de micro-électronique
dans les textiles.
Sa fondatrice, Florence Bost, intervient depuis 2003 auprès
d’industriels en amont de la création en proposant des cahiers
d’idées, de la création, du prototypage et de la formation. Issue d’une formation design
produit, son approche intègre l’utilisateur tout au long de la conception. Lauréate de la Villa
Kujoyama en 1997, sa résidence lui a permis d’approfondir ses recherches sur l’intégration
tant physique que conceptuelle des nouvelles technologies dans le textile et de réaliser
plusieurs prototypes innovants, dont un jacquard sonore. Elle publie en 2014 un ouvrage de
référence intitulé « Textiles, innovations chez matières actives » chez Eyrolles. Elle travaille
essentiellement dans l’industrie et l’évènementiel et signe la collection E-NF de rubans
connectés pour la société Satab sortie en 2018.
Témoin de l’arrivée des nouvelles technologies dans la filière textile, elle est aussi experte
française dans la commission de normalisation européenne des smart textiles.
Site internet : www.sablechaud.eu

Vos rendez-vous avec le pôle
21 janvier 2020 : STRATÉGIE MODE, « Atelier produit » Saison
Automne/Hiver 2021/2022 - Villa Créatis - Salle Raoul Dufy, LYON (10h-12h)
Le cabinet de tendances NellyRodi viendra présenter les tendances de la
saison Automne/Hiver 2021/2022.
L’objectif est de donner aux équipes créatives les clés pour construire des collections le plus
en phase avec l’air du temps et les futures demandes du marché.
Contact : Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org
Corinne BENATTIG – cbenattig@techtera.org

23 janvier 2020 : Club RECIT, 91 bis chemin des Mouilles, ECULLY (9h30-16h30)
Techtera est heureux de vous annoncer la première réunion 2020 du club RECIT. Elle aura
lieu à notre nouvelle adresse à Ecully, un parking privé d’une cinquantaine de places est à
votre disposition.
Programme de la journée :
- Présentation de la démarche d’économie circulaire
- Plateforme de revalorisation des déchets et invendus textile
- Présentation d’une étude sur les biomatériaux
- Groupe de travail sur l’orientation du club
Contact : Kim PICARD-CHAÏBI – kpicardchaibi@techtera.org

29-30 janvier 2020 : CONTEXT, Conférence annuelle – University of
Ljubljana, Snežniška 5, 1000 LJUBLJANA – SLOVÉNIE

La conférence annuelle du réseau CONTEXT (réseau des experts textiles intelligents)
rassemble l’ensemble des représentants des 34 pays membres du réseau.
Ce rendez-vous sera l’occasion de partager les résultats des 5 groupes de travail
thématiques et de préparer les activités de l’année à venir.
Une conférence technologique et scientifique est programmée. Le contenu est en cours de
préparation.
Contact : Bruno MOUGIN – bmougin@techtera.org

5 février 2020 : 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 comprennent l’ensemble des sujets
suivants :
-

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.

Les événements du club STeW sont réservés aux membres ayant signé la charte.
Contact : Bruno MOUGIN – bmougin@techtera.org

10-14 février 2020 : ALLIANCE, Mission au Japon - TOKYO - OSAKA
En tant que leader du projet européen ALLIANCE, visant l’internationalisation des
entreprises, Techtera vous accompagne pour une mission collective au Japon.
Cette mission représente l’opportunité unique de rencontrer les acteurs de la défense et de
la sécurité nippone.
Au programme : participation au salon Wearable Expo, sessions de networking, rendez-vous
B to B, visites d’entreprises et d’instituts.
Cette mission bénéficie du soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes (possibilité de prise en
charge d’une partie des frais de transport et d’hébergement pour les entreprises éligibles).
Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org

11-13 février 2020 : PREMIERE VISION, Salon des professionnels de la
filière mode - Parc des expositions – PARIS NORD VILLEPINTE
Le pôle de compétitivité dédié à la filière textile française, Techtera avec le soutien d’Unitex,
accompagne les entreprises de la filière sur le salon PREMIÈRE VISION PARIS, du 11 au 13
février 2020 à Paris Nord Villepinte.
PREMIÈRE VISION est un événement mondial qui rassemble 6 métiers majeurs des matières
et services à destination de la mode. Près de 60 000 visiteurs sont attendus durant ces 3
jours qui rassemblent près de 2000 exposants.
Ayant leur propre stand sur le salon, les entreprises bénéficieront également d’une
représentation sur le stand collectif "Tissus Soieries et Jacquards de France" afin de
maximiser leur visibilité.
Lien vers la brochure.
Contact : Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org
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.
Il reste encore quelques espaces disponibles.
Action soutenue par la région Auvergne Rhône-Alpes
Lien vers le bulletin d’inscription.
Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org

17-20 mars 2020 : ALLIANCE, Mission Corée du Sud - SEOUL
En tant que leader du projet européen ALLIANCE, visant l’internationalisation des
entreprises, Techtera vous accompagne pour une mission collective en Corée du Sud.
Le programme vous sera communiqué 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

25-26 mars 2020 : Atelier innovation polymère & sport (SFIP-OSV)

Centre de congrès « Le Manège » - 331, rue de la République - 73000 CHAMBERY
Techtera co-organise avec la SFIP (Société Française des Ingénieurs Plastiques) et OSV
(Outdoor Sport Valley) la 3ème édition du colloque : les polymères dans le sport.
Au programme des conférences, incluant des présentations de laboratoires et entreprises
de l’ensemble des acteurs de la chaine (fournisseurs de matières premières, sous-traitants,
marques).
A noter aussi : une séance de brainstorming afin de générer des idées de projets et une visite
d’un laboratoire industriel.
En bref, une très bonne occasion de trouver son futur partenaire dans le domaine du sport et
des polymères.
Tarif préférentiel pour les membres de Techtera.
Lien vers le programme.
Contact : Bruno MOUGIN – bmougin@techtera.org

22-24 avril 2020 : MOUNTAIN PLANET, Salon de l’aménagement en
montagne - Alpexpo - 2 avenue d'Innsbruck - GRENOBLE
Mountain Planet est un salon incontournable qui réunit tous les ans des acteurs de la filière
montagne, hiver comme été, mais aussi des professionnels de l’aménagement de reliefs
urbains. Lors de sa dernière édition, cet événement avait rassemblé 900 marques en
provenance de 25 pays.
Cette année, Techtera sera présent pour la première fois sur le salon, par le biais de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Contact : Lucie LAGARRIGUE - llagarrigue@techtera.org

La vie du pôle
-

7-9 janvier 2020 : Jury Eco TLC

-

9 janvier 2020 : Bureau Exécutif

-

23 janvier 2020 : Audit Qualité

-

20 février 2020 : Bureau Exécutif Techtera

-

12 mars 2020 : Bureau Exécutif Techtera et Conseil d’Administration

-

9 avril : Bureau Exécutif 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

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

La vie des adhérents
Sasytex a développé un tissu ignifuge Cordura®
et Oeko-Tex®
Le tissu technique, GIMLI FR NW, conçu à partir de Polyamide
Cordura® a été développé dans une démarche écoresponsable.
Certifié ISO 14001 depuis de nombreuse années, Sasytex
innove en suivant cette démarche, qui a pour but de
minimiser l'impact environnementale de ses productions.
Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Site internet : https://www.sasytex.com/

La dirigeante du groupe Thuasne s’est vu
décerner le premier prix "Messe Frankfurt"
L’Académie des Sciences Morales et Politiques accueillait ce
lundi 2 décembre, les représentants économiques,
institutionnels et culturels des industries du textile et de
l’habillement pour la remise du prix "Messe Frankfurt",
récompensant une personnalité physique ou morale qui s’est
particulièrement illustrée dans la promotion des valeurs humanistes et dans l’économie
sociale de marché.
Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Site internet : https://fr.thuasne.com/fr

Brochier Technologies tissa la fibre optique
L’histoire de Brochier Technologies est née d’une robe de
mariée il y a vingt ans. En 1999, un créateur de mode
demande à une société lyonnaise déjà centenaire, Brochier
Soieries de créer une robe de mariée lumineuse. L’essai est
transformé, les idées et les projets fusent. En 2007, l’entité
Brochier Technologies est créée. Elle développera des tissus
techniques lumineux en fibres optiques dont les différentes utilités ne cessent de s’agrandir.
« L’intérêt industriel de notre technologie étant prouvé, nous avons créé en 2014, une
structure dédiée aux applications médicales de la technologie », raconte Julien Morange,
directeur industriel de Brochier Technologies.
Pour consulter l’article complet, cliquer ici.
Site internet : http://www.brochiertechnologies.com/

Appels à projets
APPELS A PROJETS REGIONAUX ET NATIONAUX
BPI - PCPC - Projets de recherche et développement Structurants pour la Compétitivité
(Clôture : 14 janvier 2020)
Plus d’informations : https://www.bpifrance.fr
BPI - MESRI - 22e concours national d’innovation i-Lab, véritable tremplin pour les
entrepreneurs de la deep tech française (Clôture : 12 février 2020)
Plus d’informations : https://www.bpifrance.fr
ADEME - PERFECTO 2020 - Amélioration de la performance environnementale des
produits et des modèles économiques (Clôture : 12 mars 2020)
Plus d’informations : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/PERFECTO2019-120#resultats
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
BPI - ATF - Plateformes d’accélération vers l’industrie du futur (Clôture : 11 janvier 2021)
Plus d’informations : https://www.bpifrance.fr/A-la-une
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
Innovative textiles – reinventing fashion (Clôture : 22 janvier 2020)
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
Develop, implement and assess a circular economy oriented product information
management system for complex products from cradle to cradle (Clôture : 5 février 2020)
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities
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
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