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Edito 
Mobilisation de la filière textile pour la réalisation de masques de 
protection - Par Corinne FARACE, Déléguée Générale de Techtera 

La crise actuelle qui immobilise plus de 40% de la population mondiale montre les fragilités 
de nos chaînes d’approvisionnement mondialisées. 
 

On peut se féliciter qu’en France, une filière comme le textile,  très fragmentée,  ait pu en 
moins d’un mois se structurer et modifier sa production pour organiser « une place de 
marché »  mettant en relation les offreurs de matière et les confectionneurs et ainsi 
répondre à certains besoins exprimés.  L’outil développé est réservé aux professionnels : 
https://www.csfmodeluxe-masques.com/. 
A contrario, des pans entiers de l’industrie sont à l’arrêt.  
 

Dans les 2 cas, il faudra rebondir en sortie de crise ! Nous nous efforçons chez Techtera non 
seulement d’accompagner au mieux les entreprises au quotidien, mais nous préparons 
aussi l’avenir en maintenant notre activité sur l’innovation collaborative. 
 

Prenez soin de vous, nous prenons soin de préparer aussi votre avenir ! 

 

Focus 
Techtera et Outdoor Sports Valley renforcent leur collaboration 
Le pôle de compétitivité TECHTERA 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. 

Les filières du textile et de l’outdoor sont depuis longtemps étroitement liées. La croissance 
du marché outdoor s’est nourrie d’innovations clés nées de la recherche et du 
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.  

 

https://www.csfmodeluxe-masques.com/


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. 

Contact : Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org 

 

Nos services  
A l’heure du confinement, Techtera reste disponible 

L’évolution de la situation sanitaire en Europe et les nouvelles mesures prises par le 
gouvernement français obligent chacun à faire preuve d’adaptation pour gérer les 
événements de la meilleure manière possible.  

Dans ce contexte, le pôle de compétitivité Techtera a pris la décision de maintenir son 
activité en passant 100% en télétravail. Vos interlocuteurs restent donc disponibles, 
exactement comme avant, et vous pouvez  les joindre par téléphone comme par email. 

L’Assemblée générale de Techtera du 9 avril 2020 est maintenue. Etant impossible de 
l’organiser, comme prévu initialement, dans les locaux d’Ecully, elle vous est cette année 
proposée sous forme de webinar. 

Le report des différents événements que nous avions prévus pour les prochaines semaines 
était cependant inévitable. Vous pouvez vous référer à notre agenda pour identifier les 
événements concernés, et nous vous invitons à consulter régulièrement notre page 
événements  afin de suivre la mise à jour de nos actions à venir. 

 

  

mailto:jrafton@techtera.org
https://www.techtera.org/evenement/
https://www.techtera.org/evenement/


Ils sont adhérents 
 

OURDISSAGE ENCOLLAGE D’AMPLEPUIS 

Créée après la deuxième guerre mondiale, l’entreprise 
produisait à l’origine des tissus pour la mode et pour le 
secteur médical. 

Depuis 1991, la société OURDISSAGE ENCOLLAGE 
D'AMPLEPUIS-OEA est spécialisée dans la préparation textile 

et produit principalement des chaines pour le tissage par ourdissage sectionnel ou direct à 
partir de fils continus et/ou de filés de fibres, ainsi que des chaines encollées de filés de 
fibres. 

Ces chaines textiles sont destinées à des produits tissés ou tricotés pour les secteurs de 
l’habillement, de l’ameublement, de l’accessoire, et des applications pour les tissus 
techniques (EPI, tissu de renfort…). 

Site internet : http://oea-industries.com/index.php/fr/  

 
ALLIANCE MACHINES TEXTILES 

ALLIANCE MACHINES-TEXTILES (incluant les marques BENE et 
DURAND) fournit aux teinturiers des solutions d’excellence 
pour la teinture en boyau ou sur ensouple (maille ou chaîne-
et-trame). 

Quel est l’ADN de ce constructeur français ? Fournir des 
équipements personnalisés afin de s’adapter aux nouvelles exigences des tissus techniques, 
développer des technologies respectueuses de l’environnement,  tirer la qualité vers le 
haut, et se concentrer sur des procédés productifs. 

Ainsi, ALLIANCE MT prépare l’avenir tout en accompagnant les industriels dont les 
machines cumulent plusieurs décennies d’exploitation. 

Site internet : http://www.alliance-mt.com/ 

Vos rendez-vous avec le pôle   

 
9 avril 2020 : Assemblée Générale du pôle – Webinar (14h30-16h) 
 

L’Assemblée générale de Techtera initialement prévue dans les locaux d’Ecully, est cette 
année proposée sous forme de webinar. 
 

Contact : Hélène VIALLON – hviallon@techtera.org  

 
 
 

http://oea-industries.com/index.php/fr/
http://www.alliance-mt.com/
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12-14 mai 2020 : JEC WORLD 2020, salon mondial dédié aux composites 
Parc des expositions – PARIS NORD VILLEPINTE (annulé) 
 

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’ordres. 

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 
(conception et aménagement du stand, espace individuel clé en main, accès à l’espace 
collectif, communication) afin de maximiser leur visibilité sur le salon.  

N’hésitez pas à venir échanger avec nous et l’ensemble des co-exposants, hall 5, stand E70 !  

Cette action bénéficie du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org 
 
19 mai 2020 : Tendances Transverses - Atelier 360° - Webinar (10h-12h) 
 

L’atelier 360°, animé par Sophie Odic, est une analyse des tendances transversales qui 
apporte des clés de lecture sur les attentes des consommateurs et les grands courants de 
création. Il s’agit également d’apporter un éclairage sur l’évolution des grands courants 
d’innovations et de tendances sur les marchés créatifs.     

L’objectif est d’accompagner les participants dans la construction de leur vision stratégique 
à moyen et long terme en leur offrant l’occasion d’identifier et de rendre explicite les 
mégatrends au travers d’une multitude de cas concrets sur de nombreux secteurs : mode, 
décoration, ameublement, architecture, design, art de vivre, beauté, nouveaux business 
models, développement de produits…  

Destiné aux dirigeants, ainsi qu’aux équipes commerciales et marketing, cet évènement 
s’adresse aux entreprises œuvrant dans les secteurs créatifs : mode, ameublement, 
décoration, sport… 

« 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. 

Le programme bénéficie du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et d’Unitex 

Contacts : Lucie LAGARRIGUE - llagarrigue@techtera.org 
Julie RAFTON-JOLIVET - jrafton@techtera.org 

 
3 juin 2020 : Club Smart Textiles & Wearables – PARIS 
 

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). 

mailto:llagarrigue@techtera.org
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.unitex.fr/
mailto:llagarrigue@techtera.org
mailto:jrafton@techtera.org


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  

 
30 juin 2020 : Atelier Innovation ; Développement Durable - Recyclage 
et revalorisation des matériaux souples textiles - Pôle Textile Alsace -  
25 rue Alfred Werner – 68100 MULHOUSE (8h30-18h) 

Techtera et le Pôle Textile Alsace s’associent pour organiser un atelier innovation sur le 
« Développement Durable – le recyclage et la valorisation des matériaux souples textiles ». 

Nous vous proposons de candidater pour présenter une innovation lors de cette journée 
(20 minutes de présentation) puis de travailler en groupe au cours d’une séance de 
créativité sur le montage d’un projet collaboratif avec les entreprises textiles présentes. 

Tous les types de matériaux souples textiles peuvent être concernés. Il peut s’agir de 
solutions applicables à partir de fibres/fils, de surfaces textiles ou de produits finis et ce 
quelles que soient leurs compositions.  

Plusieurs propositions peuvent être faites pour une même entité. Les candidatures de 
laboratoires et startups sont également les bienvenues. 

Contact : Kim PICARD-CHAÏBI - kpicardchaibi@techtera.org 
 
7 juillet 2020 : Journée thématique : Le développement durable au 
service de la filière textile (CIRIDD, Techtera, UNITEX, Région Auvergne-
Rhône-Alpes) - Techtera – 91b chemin des Mouilles – 69 130 ECULLY et ITECH - 87 
Chemin des Mouilles – 69134 ECULLY 
 

Cette journée, co-organisée par Techtera, le Ciridd, UNITEX et la Région Auvergne Rhône-
Alpes vise à promouvoir le développement durable et l’économie circulaire dans la filière 
textile. Les participants pourront assister à : 
 

- Des tables rondes avec des acteurs majeurs du développement durable de la filière 
textile de la Région et de toute la France 

- Des présentations des aides publiques mobilisables par les entreprises pour 
s’orienter vers une production plus durable 

- Un workshop pour réfléchir aux pistes d’innovation et se lancer dans un projet 
collaboratif 

- Des rencontres B2B pour mettre en lien d’une part des apporteurs de solutions 
écoresponsables avec des industriels et d’autres part des designers avec des 
industriels proposant des chutes de production.  

 

Contact : Kim PICARD-CHAÏBI - kpicardchaibi@techtera.org 

mailto:bmougin@techtera.org
mailto:kpicardchaibi@techtera.org
mailto:kpicardchaibi@techtera.org


15-17 septembre 2020 : Première Vision, évènement mondial 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 15 au 18 
septembre 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.  

Contacts : Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org 
Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org  
 
17 novembre 2020 : Journée thématique Industrie du Futur - Comment 
répondre au défi de la mass personnalisation dans une démarche 
d’industrie du futur ? - Ecole des Mines - 158 Cours Fauriel - 42023 SAINT 
ETIENNE (9h-17h) 
 

Quels que soient le domaine d’activité, les clients – qu’ils soient entreprises ou particuliers – 
attendent des produits qu’ils soient toujours plus personnalisés.  Comment être plus agile 
pour répondre à cette demande tout en conservant le même volume de production ? 

Pour vous informer, réfléchir et avancer sur ce sujet, Techtera, en collaboration avec les 
pôles du collectif pour l’industrie du futur, vous invite à participer à la journée thématique 
« Comment répondre au défi de la mass personnalisation dans une démarche d’industrie du 
futur ». 

Les interventions des fournisseurs de solutions et les témoignages d’industriels s’étant 
déjà engagés dans cette voie vous permettront d’appréhender cette problématique de 
l’industrie 4.0. 

Contact : François-Régis NEPOTE-VESINO - frnepote@techtera.org  
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Evènements reportés 
 
Mission collective en Allemagne sur les Smart Textiles et Salon Wear It 
– BERLIN – ALLEMAGNE (prévue du 10 au 12 juin 2021, reportée en juin 2021) 
 
Conférence internationale avec VDMA - Smart production technologies 
for high performance materials - Techtera – 91b chemin des Mouilles – 69 130 
ECULLY (prévue les 26-27 mai 2020, reportée à une date indéterminée) 
 
CONTEXT, InMotion 2020 - Conférence internationale sur les smart 
textiles - Congress Centrum Weimarhalle (Seminar building) - Unesco-Platz 1 - 

WEIMAR – Allemagne (prévue du 27 au 29 avril, 2020, reportée à une date 
indéterminée) 
 

La vie du pôle 
 

- 9 avril 2020 : Bureau Exécutif Techtera et Assemblée Générale 
- 29 avril 2020 : Conférence annuelle de la Plateforme Textile Européenne 
- 4 juin 2020 : Bureau Exécutif Techtera et Conseil d’Administration 
- 2 juillet 2020 : 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 
 

  

mailto:projet@techtera.org


La vie des adhérents 

 
Science et Surface : étude d’une problématique de 
points blancs lors de la teinte de points de colle 
en polyamide 

Science et Surface a été sollicitée pour étudier une 
problématique de points blancs en production lors de la 
teinte de points de colle en polyamide. Une méthode 

analytique a été mise en place pour caractériser ces points blancs en couplant une analyse 
morphologique et chimique afin de comparer avec une zone de colle conforme.  

Pour consulter l’article complet, cliquer ici. 

Site internet : https://www.science-et-surface.fr/ 

 

Appel à projets AURAENERGY : Thuasne lauréat  

Dans le cadre de l’appel à projets AURAENERGY de l’ADEME, 
portant sur la transition énergétique et climatique en 
industrie, agriculture, artisanat et tertiaire, Thuasne a vu son 
projet de récupération d’énergie sur eaux tièdes être 
récompensé. Ce projet représente un investissement de 
133.000€, et permettra une économie annuelle d’eau de 

4.250 m3, et une économie d’énergie de 130 MWh. 

Site internet : https://fr.thuasne.com/fr 
 

Fibroline conclut 2 accords de licence exclusifs 
dans le secteur de la santé 

La société d’ingénierie française FIBROLINE a développé et 
breveté un portefeuille de technologies d’imprégnation en 
poudre pour tous types de matériaux poreux. Ces 
technologies, basées sur l’application de champs électriques 
alternatifs, permettent la répartition homogène des matières 

sous forme de poudre dans les textiles, non-tissés, mousses, papiers, permettant la 
fonctionnalisation de ces matières dans un procédé sec. 

Après des succès industriels dans les textiles techniques, les matériaux composites et 
l’hygiène, FIBROLINE a breveté une adaptation de ses solutions au secteur médical et 
biomédical, permettant l’imprégnation de contact: la technologie “S-Preg”. 

Source : https://www.modeintextile.fr/fibroline-accords/  

Site internet : https://www.fibroline.com/accueil  
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Appels à projets 

  
APPELS A PROJETS REGIONAUX ET NATIONAUX 
 

PIA - BPI – Fonds de Fonds de Retournement (Clôture : 8 avril 2020) 
Plus d’informations : http://www.bpifrance.fr/ 
 

Agence de l’Innovation de Défense – Solutions innovantes pour lutter contre le COVID-19 
(Clôture : 12 avril 2020) 
Plus d’informations : https://www.defense.gouv.fr/  
 

Investissements d’avenir – PSPC – Appel à projets spécifique à la crise sanitaire COVID-19 
(Clôture : 30 septembre 2020) 
Plus d’informations : https://extranet.bpifrance.fr/ 
 

AURAENERGY 2020-II « Transition énergétique & climatique en Industrie, Artisanat, 
Agriculture et Tertiaire » (Clôture : 5 juin 2020) 
Plus d’informations : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURAENERGY2020-54 
 

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 
 

Contacts : kpicardchaibi@techtera.org  - frnepote@techtera.org 
 
APPELS A PROJETS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX 
 

SME instrument (EIC Accelerator Pilot) : Appel à propositions Horizon 2020 (Clôture : 18 
mars, 19 mai et 7 octobre 2020) 
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal 
 
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 
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CART’TEX 

Appel à candidatures pour la cartographie CART’TEX (réservé aux membres premium 
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 de compétitivité 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 
91 bis chemin des Mouilles – 69 130 ECULLY 
Tél : 04 20 30 28 80 | Fax : 04 20 30 28 89 

www.techtera.org 
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