


Techtera est le pôle de 
compétitivité de la filière textile 
française.

Nous accompagnons nos 250 membres dans 
l’émergence, la structuration et la mise en 
œuvre de leurs projets R&D collaboratifs. Depuis 
2005, nous avons labellisé et accompagné 227 
projets R&D financés. Nous fournissons aussi 
des services pour le développement d’affaires de 
nos adhérents : actions à l’international (salons, 
missions collectives…), mise sur le marché de 
produits innovants, identification de solutions 
textiles pour d’autres industries.

Les textiles sont au cœur des équipements 
de protection individuelle. Ils leur apportent 
des propriétés de résistance, d’isolation, 
de légèreté, de durabilité et d’étanchéité, 
tout en maintenant un niveau de confort.  
Parmi les enjeux actuels, on compte l’intégration 
de fonctions smart/électroniques pour la 
captation et l’analyse de données, ou encore la 
génération d’énergie.

22 projets accompagnés par Techtera 
concernent le marché textile de la sécurité et de 
la protection individuelle.

Certification de niveau européen
Le « CLUSTER MANAGEMENT EXCELLENCE LABEL GOLD », 
certification délivrée dans le cadre de l’European Cluster Excellence 
Initiative, souligne le haut niveau d’excellence de Techtera dans la 
gestion de ses activités, et certifie l’engagement réussi du pôle dans 
une démarche d’amélioration continue. Techtera est le premier 
pôle de compétivité européen textile à obtenir le Label Gold.

2e
Marché des textiles techniques en 
France en 2020.

189
Fabricants de vêtements de 
protection en France en 2020.

10%
Part de la consommation en valeur 
des textiles techniques en France 
destinée à la protection et au 
matériel de sécurité en 2020.

8 millions

de salariés concernés par des 
besoins en EPI en France  
en 2020.

Source : Xerfi



Projets R&D
Techtera vous accompagne pour créer des liens et financer vos idées 
de développement de produits et/ou services.

Les textiles sont les constituants essentiels des EPI, et leur fournissent des propriétés essentielles pour 
la protection de l’utilisateur.

Techtera accompagne des projets de recherche collaboratifs destinés à toujours améliorer ces fonctions.

Des textiles 
pour protéger contre...

L’électricité

L’abrasion

Les gaz  
et particules

Les odeurs

Le feu

Les chocsLes déchirementsLes liquides

Les microbes

La radioactivité Les produits 
chimiques

Les perforations

Les températures 
extrêmes



Sécurité - Protection individuelle
Des projets accompagnés sur les enjeux textiles du secteur :

ACTIPROTEX : développer des textiles de protection 
multi-actifs destinés à la prévention des maladies 
nosocomiales et des contaminations microbiennes.

CODETEX: concevoir un dispositif mobile de 
décontamination primaire des tenues et équipements 
pour le feu.

DEPERFLEX : développer des solutions alternatives 
éco-responsables de traitements déperlants sans fluor.

DEPOREX : optimiser une des étapes d’un procédé 
chimique de recyclage des matériaux textiles polyester 
- Dépolymérisation du polyester par extrusion réactive.

DOSELESS : développer des matériaux textiles atté-
nuateurs de rayonnements ionisants afin d’améliorer 
de manière significative les performances des Équipe-
ments de Protection Individuelle utilisés dans le secteur 
médical, le nucléaire et la recherche.

EFIGY : développer des formulations polymères 
intégrant des propriétés optiques optimisées pour 
l’obtention de multifilaments avec des fonctions photo 
luminescentes, rétroréfléchissantes et mécanochromes 
nouvelles.

ETINCELS : proposer des solutions textiles associées 
à des capteurs permettant de répondre aux 
situations de stress thermique rencontrées par les 
professionnels de sécurité.

FILOGRAPH : développer un textile intelligent 
à partir de fil naturel et/ou bio-sourcé enduit 
de graphène avec des propriétés de conduction 
permettant de s’affranchir des batteries tout en 
gardant légèreté, souplesse et flexibilité

MIROIR : concevoir des solutions semi-industrielles 
de métallisation de matériaux souples innovants et 
résistants pour la protection individuelle.

SILICOTEX : développer des textiles (fils et étoffes) 
à base de silicone pour la fabrication de dispositifs 
médicaux, lingerie et produits chaussants, vêtements 
techniques, applications industrielles thermiques.

SYRIMAP : développer des matériaux polymères 
et des structures composites hybrides ignifugées 
obtenues à partir des réactions chimiques résultant 
de la technologie d’extrusion réactive.

SUPERHYDROPES : réaliser des fibres polyester 
hydrophobes, qui pourraient ainsi limiter les tâches, 
dont celles qui sont dues à la sueur et, d’une façon plus 
générale, faciliter le nettoyage des tissus.

EU-ALLIANCE : favoriser les échanges entre le secteur 
textile, les NTIC et les domaines d’application de la 
défense et la sécurité au niveau européen en partenariat 
avec 6 clusters européens français, italiens et néerlandais.

Partenariat Européen

Accompagnement de la 
filière sur les masques

Dans la recherche de 
confectionneurs "Masques"

141 structures identifiées et contactées.

+ de 70 réponses à des demandes spécifiques.

Dans les études sur la matière des masques
grand public "Groupes matières"
+ de 2000 complexes de matériaux traités 
par Techtera/EuraMaterials/IFTH.

+ de 1200 rapports de la DGA analysés pour déterminer 

les matières adaptées.

317 compositions de complexes recensés, disposant d’une 
respirabilité et d’une protection aux projections convenant 
à la fabrication de masques de protection grand public.

Dans les projets de recherche
12 entreprises positionnées sur des projets 
covid-19 accompagnées par Techtera.
49 réponses à l’Appel à manifestation d’intérêt 
pour la création d’une toute nouvelle chaîne de 
production pour la fabrication des masques FFP2.
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