
Au cœur de la transformation textile

TechteraFab 
Plateforme d’accélération industrielle



Techtera est le pôle de 
compétitivité de la filière 
textile française.
Nous accompagnons plus de 200 membres 
dans l’émergence, la structuration et la mise 
en œuvre de leurs projets R&D collaboratifs. 
Depuis 2005, nous avons labellisé et 
accompagné près de 256 projets R&D. 
Nous fournissons aussi des services pour le 
développement d’affaires de nos adhérents : 
actions à l’international (salons, missions 
collectives…), mise en marché de produits 
innovants, identification de solutions textiles 
pour différents secteurs de marché.

TechteraFab, plateforme 
d’accélération industrielle
Avec 300 m2 de halle technique et 300 m2 
de bureaux et d’espaces de co-working, le 
TechteraFab héberge des projets d’innovation 
textile. 

La halle technique est dédiée à l’accueil 
d’outils de pilotage industriels permettant de 
valider des idées et fabriquer des prototypes 
et des petites séries de produits en mode 
collaboratif.

Cette plateforme d’accélération industrielle 
permet de faciliter les rencontres de 
professionnels issus d’horizons divers.



Emplacement de choix au sein d’un site prévilégié
 - Zone innovation au 91 chemin des Mouilles - 69 130 Ecully
 - Accessibilité : Zone desservie par les transports en commun
 - Restauration : Restaurant à proximité pour le déjeuner - Possibilité de livraison de repas sur site
 - Course : Zone commerciale à 400 m
 - Infrastructures sportives : Parcours de santé à 500 m - Gymnase à 1 km
 - Environnement : Implantation dans un parc arboré

Services TechteraFab
Le TechteraFab a pour vocation d’accélérer vos projets d’innovations collaboratifs au sein d’un lieu unique 
au coeur d’un eco-système favorable. 

A votre disposition :

 - Halle technique : divisée en trois zones dont un local en surpression (salle blanche)
 - Bureaux fermés et privatifs équipés
 - Salles de réunion de 5 à 30 personnes (optionnel)
 - Imprimante - Scanner - Photocopieuse -Connexion internet avec prise RJ45 et Wifi
 - Assurance multirisque incluse

Et encore :
 - Espace repas : réfrigérateur, micro-onde, lave-vaisselle
 - Salle de douche
 - Boissons : Thé, café, fontaine à eau à disposition
 - Réception du courrier
 - Entretien

Recycleurs

Universités  
& Ecoles

Designers  
& Créateurs

Centres  
techniques

Industriels textiles

Un lieu imaginé pour vous !



Pour plus d’information,  
contactez-nous !

contact@techtera.org

Techtera

91 b. chemin des Mouilles
69 130 ECULLY

FRANCE
+33 (0)4 20 30 28 80

www.techtera.org

Techtera est soutenu par :


