
!
BILAN

Une 6e édition réussie pour TEXTIVAL !  l’événement business & 
innovation des textiles et matériaux souples (2 juillet, à Lyon),  avec 
4 530 rendez-vous entre fournisseurs et donneurs d’ordre venus de 
toute la France.

Né de la volonté de l’organisation professionnelle textile de la région 
Auvergne Rhône-Alpes - Unitex  et du pôle de compétitivité Techtera 
de renforcer les liens et les réseaux des entreprises, TEXTIVAL! incarne 
depuis 6 ans l’excellence de la filière textile et matériaux souples. 

L’événement constitue un vivier d’opportunités unique. Au fil des 
années, il se caractérise par un fort renouvellement de ses participants et  
un rayonnement national accru. 

L’édition 2019 ne déroge pas à la règle. Ainsi, 
le bilan chiffré se résume-t-il à quelques données 
témoignant du succès de ce rendez-vous : 

A signaler, enfin : 
•  Le nombre croissant de start-up présentes, 

cette année :  34, en 2019, contre 5 en 2018.
• Le succès des conférences thématiques 

programmées dans le cadre du Side Event dédié au 
textile durable, avec un flux continu de participants

Prochaine édition : au début de l’été 2021 ! 
L’événement devient, en effet, biennal.
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PLUS D’INFORMATIONS ...

Piloté par UNITEX, la branche professionnelle textile, en partenariat avec le pôle de compétitivité 
TECHTERA, TEXTIVAL! bénéficie du soutien financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
et de la Métropole de Lyon.
L’événement est organisé en partenariat avec l’Union des Industries Textiles (UIT), la Fédération 
de la maille et de la lingerie et l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH). 

www.textival.fr

TÉMOIGNAGES
Au-delà des chiffres, TEXTIVAL !, c’est aussi la 
satisfaction exprimée par les professionnels.

• Frédéric Papillon, Dirigeant -  Bacus  •

“ Cette formule est très efficace. Elle permet 
d’élargir le champ habituel de l’entreprise, de 
sonder et prendre rendez-vous avez des acteurs 
du domaine que l’on n’aurait pas rencontrés 
autrement. Un réel lien est établi avec nos 
interlocuteurs en amont des rendez-vous.”

• Martine Genuy, 
Responsable vente et marketing - Trevira  •

“Textival permet, en plus d’acquérir de nouveaux 
contacts, de voir l’ensemble de notre clientèle sur 
une journée, d’entretenir nos relations clients.”

• Anne Coustillac, Dirigeante - Karapharm  •

“Ce rendez-vous annuel permet de mettre en 
lumière certains domaines plus spécialisés 
comme la production textile dans le domaine 
médical. C’est notre activité donc c’est important 
pour nous.”

• Emmanuel Leveque, 
Commercial - Baudchon  •

“ L’objectif était ici de rencontrer de nouveaux 
donneurs d’ordre et d’élargir notre réseau. Ce 
salon, où le contact est facile et ciblé, permet 
d’atteindre parfaitement cet objectif.”

• Bruno Telliez, 
Responsable technique et production - 
Solstiss   •

“ Ici, les rencontres professionnelles sont ciblées, 
les rendez-vous d’affaires sont planifiés. Cela 
permet un réel gain de temps. L’application mobile 
mise en place pour l’événement est également 
très pratique et agile pour se retrouver dans 
l’espace et sur nos plannings.”

• Nicolas Moreau, Commercial - 3M   •

“C’est la 4ème année que je me rends à Textival. 
Je trouve le concept génial car les acteurs 
du domaine du textile vont droit  au but lors 
des rendez-vous. On ne perd pas de temps, 
on sait pourquoi on est là : des échanges de 
professionnel à professionnel.”

• Alice de Malliard, Conseillère Régionale - 
Région Auvergne-Rhône-Alpes   •

“ Notre soutien est évident du fait de la place 
d’excellence qu’occupe le textile, avec ses 
innovations et ses multiples talents, dans  la 
région AURA. C’est une filière extrêmement 
intéressante. Lui apporter notre soutien contribue 
à amplifier son rayonnement.” 

• Thomas Poulin, Responsable recherche et 
développement - Mulliez   •

“ C’est la deuxième fois que je participe  à 
Textival. J’ai pu apprécier de nouer de nouveaux 
contacts et de creuser tout ce qui concerne 
l’aspect durable des productions textiles.”


