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Edito 
Retour sur l’évenement : C’est l’été, c’est heure de se découvrir ! 
Par Corinne FARACE, Déléguée Générale   

L’événement « C’est l’été, c’est l’heure de se découvrir » du 22 juillet, a permis de réunir 40 
membres et financeurs qui ont pu découvrir nos nouveaux locaux à Ecully à l’occasion d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire. 

Les participants ont également pu profiter de l’exposition des projets textiles des étudiants 
de l’ITECH, reflétant la dynamique dans le domaine de l’innovation textile. 
L’exposition était présentée dans la halle technique de Techtera autour de 4 thèmes : 

 Développement durable 
 Développement de produits 
 Matériaux : Compréhension des mécanismes 
 Gestion de production & qualité - Gestion de production & organisation 

Pari réussi pour Techtera ! L’évènement, organisé sous le signe de la convivialité avec la 
mise à disposition d’un Foodtruck, fut propice à d’agréables moments d’échanges entre les 
différents convives. 
 

Focus 
Résultats projets R&D booster et PSPC Région 

Le 9 juillet 2020, la commission parlementaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes a voté 
le financement des projets présentés aux appels à projets R&D Booster 2020 et PSPC Région 
2019. 

Six projets labellisés par Techtera ont été financés, apportant des solutions innovantes à 
des secteurs diversifiés tels que la santé, les équipements de protection individuelle (EPI), 
le BTP, le sport et l’habillement. Ces projets impliquent au total dix-sept entreprises ainsi 
que neuf laboratoires et centres techniques et comptabilisent plus de onze millions d’euros 
de budget. 

 

 

 



Pour la première édition de l’appel à projets PSPC Région (2019), Techtera a accompagné les 
consortia tout le long de la procédure au travers notamment de : 

 La labellisation de Techtera, la Commission Scientifique et Technologique (CST) 
donnant un avis et des recommandations sur le projet 

 La relecture du dossier par l’équipe Techtera 
 Un oral blanc pour préparer l’audition animé par l’équipe de Techtera 

La seconde édition du PSPC Région s’ouvrira le 15 septembre 2020 pour une clôture de 
réception des dossiers le 30 octobre 2020.   
 

Que vous ayez une idée de développement, d’innovation, une structure de projet établie ou 
déjà un consortium identifié, prenez contact avec l’équipe projet de Techtera qui saura vous 
accompagner sur : 

 La structuration du projet 
 La rédaction du dossier 
 La préparation aux auditions (gratuit pour les projets accompagnés par Techtera) 

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

Nos services  
Partenariat Techtera – OSV : bénéficiez de rapports de veille salon et 
des événements « découverte » 

Le pôle de compétitivité Techtera et le cluster OSV (Outdoor Sports Valley) se sont 
rapprochés en avril 2020, afin de renforcer leur coopération dans le domaine de 
l’intelligence et de l’innovation au service du développement de la filière textile et de 
l’industrie outdoor. 

Parmi les axes de coopération, Techtera et OSV proposent à leurs adhérents le partage de 
rapports de veille réalisés ces dernières années, ainsi que la participation à des événements 
« découverte » permettant de découvrir Techtera ou OSV. 

Techtera vous propose ainsi d’obtenir les rapports de veille réalisés par OSV sur les 
événements suivants : 

- TITAS 2019 (Taïpei Innovative Textile Application Show, Taïwan) 
- Pitti Uomo 2019 (habillement et accessoires pour homme, Italie) 
- Première Vision 2018 (textile et mode, France) 
- Performance Days 2018 (textiles pour le sport, Allemagne) 

 

Pour obtenir ces rapports*, merci de vous rapprocher de Robin Oddon – 
international@techtera.org . 

Pour participer à un « événement découverte » * Techtera ou OSV, vous pouvez vous référer 
à l’agenda de Techtera, et à celui d’OSV. Les adhérents Techtera peuvent participer à un 
événement OSV aux mêmes conditions que les adhérents d’OSV, et vice versa.  

 

mailto:kpicardchaibi@techtera.org
mailto:international@techtera.org
https://www.techtera.org/evenement/
https://www.outdoorsportsvalley.org/agenda/


Parmi les événements OSV ouverts aux membres de Techtera, vous pouvez noter dans vos 
agendas les dates suivantes : 

- 15 septembre 2020, à Annecy : Forum OSV et Assemblée Générale 
- 5 novembre 2020, à Grenoble : Matinale Inno x Développement Durable (thématique 

axée sur les projets collaboratifs) 
- 3 décembre 2020, à Annecy : conférence avec Inmouv’, évolution comportement 

consommateurs 
 

*Ces services sont uniquement réservés aux adhérents de Techtera et/ou OSV. 

Contact : Robin ODDON – international@techtera.org 

 

Ils sont nouveaux adhérents 
 

PRONEEM 
Basée à Marseille, Proneem est une société spécialisée en 
biotechnologie et plus particulièrement dans la 
microencapsulation d’actifs d’origine naturelle. Il s’agit d’un 
procédé permettant d’envelopper des actifs 100% d’origine 
naturelle (des huiles) avec une membrane nanométrique dans 
le but de les protéger des agressions extérieures (lumière, 

oxygène, …) et de conserver leurs bienfaits dans le temps. Les microcapsules (sous forme 
liquide) sont appliquées sur le textile lors de l’ennoblissement. Lorsque le tissu subit une 
friction ou un frottement, certaines microcapsules vont se briser et libérer les actifs pour 
donner au textile la fonctionnalité attendue.  

Proneem développe ainsi des technologies permettant d’apporter une nouvelle 
fonctionnalité au textile, ces fonctionnalités sont multiples : anti-acariennes, anti-insectes, 
apaisante, hydratante, rafraîchissante, olfactive, …. et sont applicables à tous les supports 
textiles tels que les articles de literie, textiles de maison, vêtements, sous-vêtements dans 
le but de rendre le textile intelligent. 

Grâce à ce savoir-faire unique et à l’écoute des besoins des consommateurs, les experts de 
Proneem créent des traitements textiles toujours plus innovants et performants en ayant 
pour chaque projet les mêmes objectifs : performance, confort et bien-être. 

Toutes les technologies Proneem sont développées et fabriquées en France par une équipe 
d’experts scientifiques. 

Site internet : https://www.proneem.com/ 

Actualité Proneem : https://www.techtera.org/actualite/proneem-traitement-textile-
antiviral-neutralisant-linfectiosite-du-covid-19/ 

  

mailto:international@techtera.org
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Vos rendez-vous avec le pôle   

 
8 septembre 2020 : Présentation du Green Deal aux adhérents - 
Webinaire (14h – 15h30) 
 

Techtera vous fait découvrir le green deal (nommé également le pacte vert) et les 
opportunités de financement associées ! 

Ce programme Européen très en lien avec la transition écologique et la réponse aux 
changements climatiques est doté de près d’un milliard d’euros de budget. 

Techtera vous a sélectionné les lignes sur lesquelles le secteur textile pourra trouver sa 
place. 

Venez découvrir le programme qui constitue l’axe principal d’investissement dans la R&D au 
niveau européen à court terme lors d’un webinaire qui se tiendra le 8 septembre de 14h à 
15h30. 

Ouverture des appels à projet le 18 septembre – clôture en janvier 2021. 

Plus d’infos sur le green deal : ici 

Contact : Bruno MOUGIN – bmougin@techtera.org 
 
15-16 septembre 2020 : Première Vision, évènement mondial des 
professionnels de la filière mode – Salon digitalisé 
 

PREMIÈRE VISION est un événement mondial qui rassemble 6 métiers majeurs des matières 
et services à destination de la mode.  

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l'édition de septembre 2020 sera entièrement 
dématérialisée et s’articulera autour d’un programme de contenus et de services digitaux 
développés pour vous inspirer et vous accompagner encore plus loin dans la création de 
vos collections, et répondre aux questions stratégiques que se pose l’industrie sur son 
avenir. 

Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org  
 
5-9 octobre 2020 : La semaine textile au fil de l’économie circulaire en 
Auvergne-Rhône-Alpes (CIRIDD, Techtera, UNITEX, Région Auvergne-
Rhône-Alpes) – Webinaire quotidien (8h30-10h) 
 

La semaine de l’économie circulaire, 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.  

Des tables rondes thématiques en ligne vous sont proposées du 5 au 8 octobre 2020, de 
8h30 à 10h.  

Chaque matin, des invités différents, entreprises du textile et structures institutionnelles, 
viendront partager leurs connaissances et expériences via un format webinaire. 

https://www.techtera.org/actualite/le-green-deal-une-opportunite-dinnover-pour-le-secteur-textile/
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Cette semaine foisonnante en idées, initiatives et informations, s’achèvera par des rendez-
vous d’affaires, cette fois-ci en présentiel, le vendredi 9 octobre au matin à partir de 8h30 
à la Villa Creatis au 2 Rue des Mûriers, 69009 Lyon. 

 Lundi 5 octobre : « Production durable dans la filière textile (éco-conception, 
approvisionnement durable, réduction des pollutions…)». 

 Mardi 6 octobre : « Valorisation des textiles : quels exutoires pour les chutes de 
production et les invendus ? » suivie de la présentation de projets 
d’innovation portant sur la valorisation des textiles. 

 Mercredi 7 octobre : Présentation des financements disponibles en lien avec 
l’économie circulaire et éclairage sur les normes et réglementations d'aujourd'hui et 
de demain. 

 Jeudi 8 octobre : « Les circuits courts pour l’industrie textile en Auvergne-Rhône-
Alpes ». 

 Vendredi 9 octobre : Rendez-vous d’affaires Au fil de l’économie circulaire : 
 Industriels, présentez vos chutes de production ! 
 Designers, marques, venez à la rencontre des acteurs de la filière textile pour 

vos projets et démarches éco-responsables ! 
 Apporteurs de solutions (écoconception, recyclage, fournisseurs de matières 

biosourcées, recyclées, …) introduisez vos programmes auprès des 
entreprises et porteurs de projet ! 

Contact : Kim PICARD-CHAÏBI - kpicardchaibi@techtera.org 
 
20 octobre 2020 : ENVIRONNEMENT MAISON – ATELIER PRODUIT 
SAISON PRINTEMPS/ETE 22 - Villa Créatis – Salle Raoul Dufy – 2 rue des 
Mûriers – 69009 LYON (10h30-12h30) 

L’objectif de l’atelier produit du programme « Environnement Maison® » est d’acquérir une 
vision plus juste des tendances créatives de la saison à venir en saisissant les grands axes 
créatifs actuels du marché de la décoration et de l’ameublement. 

Cet évènement s’adresse aux directeurs artistiques, stylistes, chefs de produits, ainsi qu’aux 
responsables marketing & communication. 

Grâce aux pistes d’inspirations données par le Studio O.di.C, les participants seront en 
mesure de construire une démarche créative actualisée, ainsi que des arguments de vente 
pour leurs futures collections. 

Le programme bénéficie du soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et d‘Unitex. 

Réunion en présentiel à la Villa Créatis (Lyon) avec possibilité de visio-conférence selon 
l’évolution de la situation sanitaire. Brochure semestrielle en cours d’élaboration 

Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org 
 

22 octobre 2020 : Atelier Compétitivité – Préparation aux salons 
professionnels et structuration de votre développement international 
– Lieu et horaires à déterminer 
 

Afin de préparer vos prochaines actions à l’international, le pôle de compétitivité Techtera 
vous propose une journée complète consacrée à la structuration de votre développement 

mailto:kpicardchaibi@techtera.org
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international, et plus particulièrement à la préparation et au suivi des événements 
internationaux. L’objectif est de vous former aux bonnes pratiques afin de maximiser 
l’impact de vos participations à ces événements. La question de l’actuelle pandémie de 
COVID-19 sera quant à elle prise en compte dans la préparation de la journée, pour vous 
offrir un contenu adapté au contexte sanitaire actuel et à ses implications sur votre 
développement international. 

Cette journée sera animée par la société de conseil Rougeolle, spécialiste de l’intelligence 
stratégique et des salons professionnels. A l’issue de l’atelier, vous obtiendrez un ensemble 
d’outils prêts à être utilisés dans votre entreprise afin de structurer vos démarches. 

Les modalités de participation et de tenue de l’événement seront définies prochainement, 
Néanmoins, vous pouvez déjà nous faire part de votre intérêt, le nombre de places étant 
limité. 

Contact : Robin ODDON – international@techtera.org  
Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org  
 
12 novembre 2020 : Journée ambition Europe – Journée virtuelle 
 

La journée AMBITION EUROPE est pour la quatrième année coorganisée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, l’ensemble des pôles et 
clusters, ainsi que les universités de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dont Techtera comme 
chaque année. 

L’objectif est de faire découvrir les financements européens de l’innovation aux acteurs 
économiques locaux (entreprises et laboratoires). 

Cette année, la journée est en format entièrement virtuelle.  

Plus d’information prochainement. 

Contact : Bruno MOUGIN – bmougin@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 ? – Webinaire (14h-15h30h) 
 

Quels que soient les domaines 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 le 
Collectif des pôles de compétitivité de la région Auvergne Rhône-Alpes pour l’industrie du 
futur, vous a concocté un programme sur la thématique suivante « Comment répondre au 
défi de la mass personnalisation dans une démarche d’industrie du futur ». 

Au vu de la situation sanitaire, le Collectif a adapté l’organisation de la journée thématique 
qui devait avoir lieu le 17 novembre. 
Suite au webinaire d’introduction du 12 juin 2020 « Comment associer la personnalisation 
de masse et l’agilité des systèmes de production ? », 4 nouveaux webinaires vous seront 
proposés. 
 

Le premier webinaire de la série aura lieu : le 17 novembre de 14h00 à 15h30 

mailto:international@techtera.org
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Ce webinaire sera l’occasion d’aborder les défis de la mass personnalisation avec 
notamment les aspects « marchés » et marketing et la propriété intellectuelle. 
Des experts répondront notamment aux questions : comment gérer et maintenir son image 
de marque ?  Comment capter et/ou anticiper les besoins ? 
 

Les trois webinaires qui suivront seront dédiés aux process et à la mise en place de 
solutions techniques dans les entreprises.  
Le collectif des pôles tachera de balayer différents process (approvisionnement, procédés 
de fabrication, etc…) et technologies (capteurs, jumeaux numériques, robotisation, etc…). 
Les interventions se feront par binômes avec des offreurs de solutions et un témoignage de 
fabricant à 3 dates différentes : 

 01/12/2020 : 14h00 – 15h30 
 17/12/2020 : 14h00 – 15h30 
 07/01/2021 : 9h00 – 10h30 

 

Contact : François-Régis NEPOTE-VESINO - frnepote@techtera.org  
 
1er décembre 2020 : MEGATRENDS – ATELIER 360°– Villa Créatis – 2 rue des 
Mûriers - 69009 LYON (10h-12h) 
 

Dans le cadre du Programme Tendances, Techtera organise le 1er décembre prochain 
l’Atelier 360° – Megatrends. Animé par le studio O.di.C, celui-ci s’adresse aux dirigeants, 
équipes commerciales et marketing des secteurs créatifs de la mode, de l’ameublement, de 
la décoration et du sport.  
L’objectif est d’identifier les megatrends et d’accompagner les participants dans 
l’anticipation des tendances et la construction de leur vision stratégique. 
 

L’Atelier 360° – Megatrends se tiendra en présentiel, à la Villa Créatis. 
 

Le programme, en partenariat avec la CCI Grand Lille, bénéficie du soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et d’Unitex. 
 

Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org  
 

9-10 décembre 2020 : Salon Performance Days (textiles pour le secteur 
du sport) - MUNICH – ALLEMAGNE  
 

Techtera vous accompagne pour la première fois sur le salon Performance Days, consacré 
aux applications textiles pour le secteur du sport. Ce salon spécialisé accorde une 
importance particulière aux produits et processus innovants et/ou écoresponsables. Il est 
aujourd’hui un rendez-vous incontournable rassemblant toute la chaîne de valeur de 
l’industrie : marques, producteurs, designers, acheteurs et spécialistes matériaux. 

Techtera vous propose 3 types d’accompagnement sur le salon adaptés à vos besoins : 

- Exposez sur le stand collectif porté par Techtera, pour bénéficier d’une participation 
en tant qu’exposant à un coût moindre 

- Exposez vos masques et complexes matières pour masques sur le stand de Techtera, 
pour trouver à vos produits de nouveaux débouchés 

- Exposez sur votre stand en propre et bénéficiez, pour les entreprises éligibles, d’une 
subvention sur le coût de votre stand 

Cette action est soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

mailto:frnepote@techtera.org
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Plus d’information : ici 

Contact : Robin ODDON – international@techtera.org 
 
12-15 janvier 2021 - Salon Heimtextil 2021 et forum « French Savoir-
Faire » (textiles de maison) – FRANCFORT – ALLEMAGNE 
 

Techtera accompagne les entreprises souhaitant exposer sur le salon Heimtextil 2021, 
principal salon consacré au marché du textile de maison avec plus de 2 100 exposants pour 
63 000 visiteurs. Le pôle de compétitivité vous propose un accompagnement complet pour 
exposer sur le salon : support logistique, réservation de votre espace, aide à la préparation, 
actions de communication en amont et pendant le salon. Par ailleurs, pour la deuxième 
année, Techtera organise le forum « French Savoir-Faire », lieu de promotion de vos 
produits. 

Les PME et ETI éligibles bénéficieront d’une subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cette action est soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Contact : Robin ODDON – international@techtera.org  
 
2-4 février 2021 – PREMIERE VISION (Mode) – Parc des Expositions – PARIS 
NORD VILLEPINTE 
 

Première Vision est un événement mondial qui rassemble 6 métiers majeurs des matières 
et services à destination de la mode.  

Techtera accompagne avec le soutien d’Unitex les entreprises de la filière textile française 
sur le salon Première Vision, du 2 au 4 février 2021 à Paris Nord Villepinte. 

Ayant leur propre stand sur le salon, les entreprises bénéficieront également d’une 
représentation sur le stand collectif afin de maximiser leur visibilité.  

Celui-ci réunira une nouvelle fois les secteurs français soieries/jacquards, laine/coton et 
maille.  

Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org  
 

9-11 mars 2021 – Salon JEC WORLD (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 en 2019 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. 

Au vu de la crise sanitaire, l’édition 2020 a été reportée à l’année suivante. Axelera, Techtera, 
Plastipolis et CIMES seront bien présents sur l’édition 2021 du salon par le biais du stand 
collectif Composites Auvergne-Rhône-Alpes. 

https://www.techtera.org/evenement/salon-performance-days-textiles-pour-le-secteur-du-sport/
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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. 

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

Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org 
 

4-7 mai 2021 – Salon TECHTEXTIL (Textiles techniques) – FRANCFORT – 
ALLEMAGNE 
 

L’Allemagne est le premier producteur ainsi que le premier consommateur de textile 
technique en Europe. Techtextil Francfort s’est imposé comme le salon incontournable de 
l’industrie avec 1 818 exposants et 47 000 visiteurs en 2019. Ces chiffres font de 
l’évènement une vitrine mondiale pour mettre en valeur vos savoir-faire auprès de 
donneurs d’ordres. 
Les participants bénéficient d’une présence sur cet événement incontournable de la filière 
avec l’appui de Techtera et de Business France pour le Pavillon France : stands packagés, 
support à l’organisation de votre participation, accompagnement marché en amont de 
l’opération, actions de communications ciblées pour mettre en valeur vos savoir-faire…  
 

A situation exceptionnelle, soutien exceptionnel ! Une année supplémentaire est accordée 
pour les subventions régionales. Ainsi, elles sont accessibles aux PME/PMI et ETI n’ayant 
pas bénéficié plus de 4 fois (au lieu de 3 fois auparavant) du soutien de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes pour le salon Techtextil Francfort.  
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 septembre. Plus de détails dans la brochure.  
 

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

Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org 

 

La vie du pôle 
 

 3 septembre  2020 : Bureau Exécutif de Techtera 
 30 septembre 2020 : Kick-off Meeting Texglobal 
 1er octobre 2020 : Bureau Exécutif et conseil d’administration de Techtera 
 22 octobre 2020 : Commission Scientifique et Technologique   

https://www.auvergnerhonealpes.fr/
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La vie des adhérents 

 
Diatex se lance dans une solution médicale de 
protection des brancards 

Dans le cadre de l’appel à projets innovants de lutte contre le 
COVID-19 lancé par le ministère des Armées, l’Agence de 
l’innovation de défense soutient le développement d’une 
solution d’isolement, appelée CIVIANCE F180, des personnes 

infectées du virus. Il s’agit d’une solution duale d’isolation de civière, utilisable sur l’ensemble 
des brancards en service dans les armées, les services d’urgences et les hôpitaux civils ou 
militaires. La société Diatex, spécialisée dans le textile technique, a ainsi mis au point une 
solution de protection destinée aux brancards. 
 

Source : https://www.defense.gouv.fr/aid/actualites/developpement-d-un-kit-d-isolement-pour-
civieres-par-deux-militaires-de-la-marine-nationale 
 

Proneem : Traitement textile antiviral 
neutralisant l’infectiosité du COVID-19  

La start-up de biotechnologie marseillaise Proneem lance le 
premier traitement textile français anti-COVID-19, Viral STOP. 

Le liquide novateur s'utilise sur le tissu et neutralise le COVID-
19. Si des combinaisons entières ne sont pas encore à l'étude 

pour permettre de se déplacer "en toute sécurité", des gants et des masques fabriqués avec 
cette nouvelle technologie seront vendus à partir de septembre. 

Le procédé tient dans l'ajout d'un liquide qui contient du zinc et des oxydes de zinc, placés 
dans des microcapsules. Ce sont de toutes petites billes, entre 3 et 10 microns. 

"Quand ces microcapsules entrent en contact avec le tissu, elles se cassent et libèrent l'actif 
à la surface du tissu. Elles détruisent la membrane du virus et l'empêchent d'être infectieux", 
explique Nathalie Hagege, docteur en biologie moléculaire et immunologie, présidente de 
Proneem. 

L'efficacité du produit a été certifiée pour 30 lavages à 60 degrés.  

Au-delà du domaine médical, l'entreprise vise la déclinaison de sa technologie pour le grand 
public et le secteur hôtelier, notamment pour la blanchisserie industrielle et celle des 
établissements de santé.  

Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-
rhone/marseille/marseille-start-up-lance-premier-traitement-textile-francais-anti-covid-19-
1857654.html 
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Balsan médaille d’or Ecovadis 2020 
Cette année encore, la société de confection Balsan a obtenu 
la médaille d’or Ecovadis lors de son évaluation RSE. 

L’engagement continu du Groupe Marck et les nombreuses 
actions RSE menées, que ce soit dans le domaine 
social, environnemental ou éthique, ont contribué au maintien 

de ce score. 

Avec une note de 69 sur 100, la société de confection Balsan fait partie du top 20 des 
entreprises évaluées par EcoVadis dans le secteur d’activité « Fabrication d’articles 
d’habillement ». 

EcoVadis opère une plateforme mondiale d’évaluation et de mutualisation des performances 
RSE utilisée par plus de 55 000 entreprises de toutes tailles dans 150 pays. L’objectif est de 
cartographier les risques, couvrir les exigences de prévention anti-corruption et de devoir de 
vigilance et encourager l’innovation sur toute la chaîne de valeur. 

Source : http://www.balsan.fr/2020/06/22/balsan-medaille-dor-ecovadis-2020/ 
 

Le Groupe Serge Ferrari annonce l’acquisition 
de la société Verseidag-Indutex 
Le Groupe Serge Ferrari grâce à l’acquisition de la société 
Verseidag-Indutex, renforce sa position de leader mondial sur 
les marchés de l’Architecture Tendue et des Structures 
Modulaires. Il devient ainsi un acteur incontournable dans le 
domaine des solutions incombustibles. 

Cette acquisition transformante pour SergeFerrari Group permet de renforcer son 
leadership international et son positionnement stratégique dans deux de ses quatre 
segments d’activités prioritaires. Elle s’inscrit dans sa stratégie de croissance externe visant 
à intégrer des sociétés complémentaires sur le plan commercial, des produits ou des 
technologies sur ses marchés stratégiques. 

L’offre de produits de Verseidag-Indutex renforcera la position du Groupe dans d’autres 
segments tels que les toiles pour l’impression numérique grand format, la protection solaire 
pour le bâtiment et l'industrie automobile. Il est prévu de poursuivre la valorisation à la fois 
de la marque Verseidag et de celles du Groupe Serge Ferrari qui jouissent déjà d'une grande 
notoriété. 

Source : 
https://www.sergeferraribourse.com/images/SERGEFERRARI_CP_Acquisition_de_Verseidag-
Indutex_29.07.2020_FR_VDEF.pdf 
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Appels à projets 

  
APPELS A PROJETS REGIONAUX ET NATIONAUX 
 

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

PIA- ADEME - Concours d'innovation i-Nov (Clôture : 6 octobre 2020) 
Portant sur les thématiques "Economie Circulaire", "Performance environnementale des bâtiments", 
"Adaptation des territoires au changement climatique et métrologie des expositions 
environnementales" et "Hydrogène". 
Plus d’informations : https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200729/concours- 
 

BPI – Partenariats en innovation France Allemagne nouvel appel à projets-2020 
(Clôture : 15 octobre 2020) 
Plus d’informations : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours 
 

PSPC REGIONS N°2 (Clôture : 30 octobre 2020) 
Plus d’informations : dès qu’elle sera disponible… Tenez-vous prêts ! 
 

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 
 

AURA - Ambition industrie du futur (Clôture 2024) 
Plus d’informations : https://www.techtera.org/recherche-innovation/appels-a-projets/  
 

AURA : Plan de relance ambition région innovation - Etre accompagné dans mon projet 
d’industrie du futur (ouverture d’ici fin septembre) 
Vous pouvez dès maintenant réfléchir à votre stratégie d’industrie du futur ! 
 

Contacts : kpicardchaibi@techtera.org  - frnepote@techtera.org - sbone@techtera.org 
 

APPELS A PROJETS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX 

EIC Accelerator Pilot : Appel à propositions Horizon 2020 (Clôture : 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 
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