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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Techtera et Outdoor Sports Valley renforcent leur collaboration 

 
 
 

Le pôle de compétitivité TECHTERA dédié à la filière textile française et le cluster OSV (Outdoor Sports 
Valley) annoncent leur rapprochement. Les deux structures vont renforcer leur coopération dans le 
domaine de l’intelligence et de l’innovation afin d’enrichir l’apport de services à leurs adhérents et faciliter 
l’émergence de projets collaboratifs au service du développement de la filière textile et de l’industrie 
outdoor. 
 
TECHTERA a été labellisé par l’Etat en 2005, puis renouvelé en 2019, pôle de compétitivité dédié à la filière 
textile française. Sa mission est de développer la croissance et la compétitivité des entreprises de la filière  
sur les marchés porteurs au travers de l’innovation collaborative.  
 
Créée en 2010, OSV est l’association professionnelle de l’industrie Outdoor. Depuis 2018, Outdoor Sports 
Valley est labellisé Cluster de la Région Auvergne Rhône Alpes. OSV anime, cultive et catalyse les projets de 
tous les acteurs de l’écosystème des sports outdoor.  
  
Les filières textile et outdoor sont depuis longtemps étroitement liées. La croissance du marché outdoor 
s’est nourrie d’innovations clés apportées par la recherche et le développement de matériaux textiles qui 
ont favorisé une amélioration de la performance, permis de développer de nouvelles fonctions et qui ont 
ouvert de nouveaux usages. Pour l’industrie textile, les sports outdoor constituent un terrain de 
développement pour des innovations et des applications ainsi que des marchés potentiels conséquents.  
 
Les deux associations OSV et TECHTERA vont renforcer leur collaboration qui existe depuis 2016.  
 
Un partage de la veille « technologique » et « marché » sera proposé aux adhérents des deux structures. 
Des événements seront également coorganisés dans le cadre de manifestations professionnelles.  
 
De plus, OSV et TECHTERA souhaitent faire émerger des projets collaboratifs dans lesquels la puissance de 
R&D de l’industrie textile pourra servir la création de nouveaux produits, solutions ou applications à 
l’industrie outdoor française. 
 
Cette démarche d’interclustering au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes permet à Outdoor Sports 
Valley de s’appuyer sur l’expertise textile technique de TECHTERA, engagé au cœur de la transformation 
textile. OSV pourra ainsi renforcer son support à ses entreprises adhérentes dans leur logique de transition 
et confirmer son rôle d’accélérateur de la filière outdoor. Cette association permettra à TECHTERA d’offrir 
son savoir-faire et sa puissance R&D au profit d’un secteur dynamique de la région. 
  

  



 
A propos de TECHTERA 

 

Techtera est le pôle de compétitivité dédié à la filière textile française. Le pôle anime un réseau de plus de 197 

membres (entreprises, laboratoires de recherche, centres techniques, universités et grandes écoles), avec 

pour objectif principal de stimuler la compétitivité par l’innovation collaborative.  

Les membres du pôle sont ainsi accompagnés sur :  

- L’innovation et les projets de R&D collaboratifs, de l’idée à la dissémination des résultats 

- L’accroissement des leviers d’innovation, avec des clés de lecture sur l’environnement scientifique et 
économique actuel 

- Le développement d’affaires en France et à l’international, par de la veille et des missions collectives 
et de l’accompagnement à la mise sur le marché de produits innovants 

- La présence sur des événements et salons français et internationaux : espaces collectifs, 
communication, soutien financier régional 

- La stratégie, la création et l’anticipation des tendances pour l’habillement, la décoration et plus 
largement les industries créatives.  

 

Le pôle est également impliqué dans des actions structurantes pour l’industrie textile et en lien avec les 
secteurs connexes et marchés d’application, à travers des partenariats interpoles ou des projets européens. 
Depuis 2005, plus de 210 projets de R&D collaboratifs labellisés et accompagnés par Techtera ont été 
financés, pour un budget global de près de 546 millions €. 
 

Contact projet : Julie Rafton-Jolivet 

jrafton@techtera.org 

 

Contact presse Techtera : Sonia Descoins 

communication@techtera.org – 04 20 30 28 80 

 

 

A propos d’OUTDOOR SPORTS VALLEY 

 

OSV est un réseau de fabricants, détaillants, designers, distributeurs, entrepreneurs, et de tous les autres 

acteurs de la montagne engagé pour le développement économique de la filière outdoor, ainsi que la 

promotion des pratiques sportives et la préservation des espaces naturels.  

Interlocuteur français de référence, l’association Outdoor Sports Valley (OSV), développe et amplifie la 

dynamique des acteurs de l’industrie des sports outdoor.  

Avec pour objectifs de permettre aux entreprises existantes de se développer, mais aussi, aux nouveaux 

projets d’émerger dans un contexte en perpétuel mouvement, le cluster OSV propose un accompagnement 

des entreprises autour de 3 axes principaux : 

- Développer son réseau, accroître ses connaissances et promouvoir sa marque 

- Mettre à disposition de services de gestion : Achats et services mutualisés - Emploi & Formations 

- stimuler la création d’entreprise et l’innovation dans une logique de développement durable et 
d’internationalisation  

 
Contact projet : Hélène Hembert 

helene@outdoorsportsvalley.org – 04 50 67 53 91 
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