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TEXTIVAL !

édition du rendez-vous business et innovation des Textiles et Matériaux Souples
Vers l’industrie 4.0

Nous vous attendons le jeudi 7 octobre 2021 de 8H00 à 18h30 dans un nouveau lieu emblématique
de Lyon, en bord de Saône à La Sucrière (49-50 Quai Rambaud, dans le 2ème arrondissement).
Sur une journée, TEXTIVAL ! rassemble les acteurs de l’industrie Textile et Matériaux Souples
prêts à relever le défi de la compétitivité française. Créateur de synergies et véritable carrefour de
rencontres, c’est l’événement qui allie savoir-faire, R&D et innovation au sein de cette filière
française d’excellence.
Au programme : rendez-vous d’affaires, village des solutions textiles et matériaux souples français
et conférences thématiques.
Un thème fort pour cette 7ème édition :
La transformation digitale, un levier pour l’ industrie textile !
Inscrivez-vous aux conférences et sessions de pitchs :
• 9h à 12h : Conférences thématiques
• 9H00-9H45 - Définitions & Enjeux
• 9H45-11H20 - Retour d’expérience avec 4 témoignages d’industriels
Groupe Deveaux, Société Choletaise de Fabrication, Chamatex Group, Textil’ia
• 11H20-12H00 - Des outils au service des industriels
• 14h à 16h : Pitchs de Les Cousalis, Tekyn, VVC/Melrose et Viji
TEXTIVAL ! est devenu un événement incontournable au fil des années :
• 400 décideurs
• 3 000 rendez-vous d’affaires
• 300 entreprises
• 3 domaines d’excellence :
Industrie / Bâtiment / Transport
Luxe / Mode / Habitat / Décoration
Sport / Santé Bien-être / Sécurité de la personne
Inscriptions presse auprès de l’Agence Esprit des Sens
Contact presse :
Emeline Guiraud – e.guiraud@eds-groupe.com – 06 50 97 31 80
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TEXTIVAL !

édition du rendez-vous business et innovation des Textiles et Matériaux Souples
se tiendra le jeudi 7 octobre 2021 à Lyon, à La Sucrière

Tous les deux ans, TEXTIVAL ! est LE rendez-vous des acteurs de l’industrie Textile et Matériaux Souples prêts à
relever le défi de la compétitivité française. Cet événement est piloté par UNITEX avec Techtera et est soutenu
par La Région Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Lyon Métropole, en partenariat avec l’UIT, la Fédération maille
lingerie & balnéaire et l’IFTH. Rendez-vous d’affaires, village des solutions textiles et matériaux souples français
et conférences thématiques rythment cette journée.

Un événement devenu incontournable
Créateur de synergies et véritable carrefour de rencontres, c’est l’événement qui allie savoir-faire, R&D et
innovation au sein de cette filière française d’excellence. À chaque édition, les organisateurs parviennent à
fédérer plus de 400 décideurs et 300 entreprises : des industriels porteurs de projets (TPE, PME/PMI et grands
groupes), des donneurs d’ordres et grands comptes, des fournisseurs et spécialistes en R&D. Ce ne sont pas
moins de 3 000 rendez-vous d’affaires qui sont planifiés en une journée.
3 domaines d’excellence sont représentés :
• Industrie / Bâtiment / Transport
• Luxe / Mode / Habitat / Décoration
• Sport / Santé Bien-être / Sécurité de la personne
En 2021, TEXTIVAL ! prendra place dans un nouveau lieu emblématique de Lyon, en bord de Saône à La
Sucrière (49-50 Quai Rambaud, dans le 2ème arrondissement), de 8H00 à 18h30.
« Je suis particulièrement heureux de retrouver enfin l’ensemble des acteurs de l’industrie Textile
et Matériaux Souples le 7 octobre prochain à La Sucrière. Cette journée est capitale pour développer
les partenariats et projets d’innovation au sein de notre filière française d’excellence.
Nous sommes plus que jamais en marche pour innover et construire, ensemble, l’industrie du futur »
Olivier Balas, président de Balas Textile et d’UNITEX

Vers l’ industrie 4.0
Après 2 années de résilience, le regard est plus que jamais tourné vers l’avenir. Le grand thème de
cette 7ème édition est l’ industrie 4.0.
En quoi la transformation digitale est-elle un levier pour l’industrie textile ? Amélioration des performances, agilité, connectivité, traçabilité, personnalisation, connaissance clients, sauvegarde des
savoir-faire, mise en place de solutions techniques, autant de possibilités que d’avantages concurrentiels offerts par la transformation numérique et digitale. Le programme de conférences dresse un
panorama des enjeux de la digitalisation et des opportunités à saisir pour l’industrie textile.
Pour aller plus loin, TEXTIVAL ! organise une session de pitchs autour de solutions innovantes.
Programme détaillé des conférences et des pitchs en annexes.

Contact presse :
Emeline Guiraud – e.guiraud@eds-groupe.com – 06 50 97 31 80
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Programme des conférences thématiques de 9h à 12h :
9H00-9H45 - Définitions & Enjeux
9h00 - 9h10

Unitex
Olivier Balas

Ouverture

9h10 - 9h45

Minalogic - Vincent Biancale
Consultante Experte textile
Emmanuelle Silvestre

Définition de l’industrie du futur et des enjeux/opportunités pour l’industrie textile
Intervention en binôme pour une vision transverse entre fournisseur
de technologies et applications à l’industrie textile.

9H45-11H20 - Retours d’expériences / Témoignages d’industriels
9h45 -10h05

Groupe Deveaux
Thibaud von Tschammer

Impliquée depuis quelques années dans ce vaste sujet, le groupe Deveaux
partagera sa vision de l’industrie du futur à travers deux axes essentiels pour
l’entreprise : la commercialisation & mise en valeurs de la création et la production
industrielle.

10h05 -10h25

Société Choletaise
de Fabrication
Olivier Verrièle

Illustration d’un projet d’industrie du futur à travers l’automatisation de la pose
d’embouts, l’automatisation d’une bobineuse, la numérisation des flux et une mission d’amélioration continue (Lean) par la société Choletaise de Fabrication dans
le cadre du projet collaboratif Innofabmod.

10h25-10h45

Chamatex Group
Julian Dykiert

Chamatex Group propose de partager sa vision de l’industrie du futur en s’appuyant sur un projet stratégique de relocalisation de la production de chaussures
de sport en France via le projet ASF 4.0 : Advanced Shoe Factory 4.0

10h45-11h05

Textil’IA
Robby Dubus

La société Textil’IA a mis au point des outils digitaux en s’appuyant sur les
dernières technologies d’intelligence artificielle afin d’apporter des solutions
innovantes aux entreprises textiles en termes de lutte anti-contrefaçon,
de catalogue intelligent et d’aide à la créativité.

11h05-11h20 - Questions & Réponses
11H20-12H00 - Des outils au service des industriels

« Je suis particulièrement heureux de retrouver enfin l’ensemble des acteurs de l’industrie Textile
et
Matériaux Souples
le 7 octobre prochainLe
à pôle
La Sucrière.
Cette journée est capitale pour développer
11h20-11h40
Techtera
de compétitivité Techtera poursuit son accompagnement de la filière sur
les partenariats
et
projets
d’innovation
au
sein
de
notre
filière
d’excellence.
François-R. Nepote-Vesino
la thématique Industrie du
Futurfrançaise
à travers son
Club ICI 4.0 centré sur la démystification
de l’industrie
du futur, l’échange
de bonnes
pratiques
et la veille,
ainsi qu’à
Nous sommes plus que jamais en marche pour
innover
et construire,
ensemble,
l’industrie
du futur
»
travers
l’outil
TechteraFab,
plateau
technique
pour
la
mise
en
œuvre
de
projets
Olivier Balas, président de Balas Textile et d’UNITEX
d’innovation dans un environnement pré-équipé et adaptable.

11h40-12h00

Campus numérique
de la Région
Valérie Lancelot

Le Campus numérique est au service du développement économique des entreprises, afin notamment d’accompagner la transformation digitale numérique de leur
modèle industriel. Pour cela, des plateformes technologiques à échelle 1 permettent
de découvrir, tester et utiliser des technologies de l’industrie du futur, telles que le
jumeau numérique, la cobotique, l’intelligence artificielle, l’IIOT et la cybersécurité.

Programme des pitchs de 14h à 16h :
14h00 - 14h30

Les Cousalis

La conception et fabrication de vêtements et accessoires textiles au service
de la transformation des usages de notre société

14h30 - 15h00

Tekyn

Et si on produisait juste ce qu'on vend, pas trop, pas moins ? Tekyn.com : vos technologies pour digitaliser votre production textile.

15h00 -15h30

VVC/Melrose

Digitalisation des matières et textures

15h30 -16h00

Viji

La traçabilité en tant que levier pour une RSE robuste

