
 
 

Au cœur de la transformation textile 

   

Lyon, le 10 septembre 2021 

 
Communiqué de presse  

Techtera (pôle de compétitivité de la filière textile) et le Japon : une collaboration de 
longue date renouvelée ! 

 
Signature le 11 mai 2021 pour le renouvellement du Mémorandum de Coopération (Moc) franco-
japonais sur le textile.   

Objectif : la pérennisation des relations florissantes entre les deux filières.  

Plusieurs thématiques : l’économie circulaire, les smart textiles, l’industrie 4.0 et les textiles sanitaires.  

 

Depuis plus de 10 ans, Techtera a lancé des actions au Japon, notamment pour travailler en amont du 
secteur textile avec la recherche de matériaux innovants.  

Chiffres clés des précédentes collaborations :  

• 7 projets de Recherche et Développement menés 

• 11 missions organisées au Japon depuis 2010 (et 3 à venir) 

• 12 sessions de rendez-vous B2B organisées avec des entreprises japonaises  

• 25 entreprises françaises en moyenne impliquées par an dans des actions vers le Japon 

• 13 partenariats à destination des écoles et universités  

• 10 délégations accueillies depuis 2010 

• 15 participations à des séminaires impliquant la France et le Japon  

• Diffusion de la newsletter Techtera en japonais depuis 2010 

Le 11 mai 2021 a eu lieu la signature pour le renouvellement du MoC franco-japonais (3ème édition) 
afin de pérenniser les relations florissantes entre les deux filières.  

Les grands objectifs de cette coopération :  

• Promouvoir la connaissance mutuelle par le partage et l’échange d'informations 

• Favoriser le développement de projets de R&D conjoint 

• Augmenter les interactions entre organisations de recherche et industries dans chaque pays 

• Créer un environnement d'affaires favorable à la promotion de la coopération industrielle 
entre les deux pays 

Dans cette logique, Techtera travaille d’ores et déjà sur plusieurs thématiques :  

• Economie circulaire : technologies de recyclage, développement de matériaux biodégradables, 
Fibres de polyester recyclées, …. 

• Smart textiles/textiles techniques : capture de données vitales, données de mouvement, haute 
fonctionnalité pour l'amélioration de la qualité de vie et les industries connectées.  

• Textiles sanitaires : développements de textiles favorisant l'efficacité sanitaire, 
développements technologiques pour la filtration des particules et la protection individuelle  

• Industrie du futur : Etablissement et mise en œuvre de nouvelles normes en termes de 
fabrication, de satisfaction de la demande et d'amélioration des processus organisationnels et 
techniques.  
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Dans cette continuité de collaboration, le Japon est également une destination stratégique pour 
Techtera dans le cadre des  projets européens. 

− A ce titre, une mission sur place avait été organisée en février 2020 dans le cadre du projet 
ALLIANCE. Celui-ci avait pour objectif le développement commercial au grand export de 
technologies duelles pour les marchés de la défense et de la sécurité. Dans cette continuité, 
Techtera a déposé un nouveau projet européen EU-ALLIANCE, financé par la commission 
européenne, qui permettra d’organiser une nouvelle mission sur cet axe courant 2022. 
  

− Techtera organisera également une autre mission au Japon dans le cadre du projet européen 
REC-N-COMP. L’objectif du projet est de soutenir l'internationalisation des PME européennes 
ayant mis en place une activité de production de composites à base de recyclé, utilisant 
comme matières premières des déchets en fin de vie provenant de différents secteurs comme 
le Textile & l'habillement, l’Automobile et le mobilier, pour les réinjecter sur ces mêmes 
marchés.  

 

Techtera organisera également du 29 novembre au 3 décembre le Appareil Retail Tour à destination 
des entreprises du prêt-à-porter, lingerie/balnéaire et du sportswear. La mission se déroulera en 
partie au Japon et permettra aux entreprises participantes de découvrir les dernières tendances à 
travers des visites guidées dans les magasins autour de trois axes : l’innovation matière, l’innovation 
tendances et l’expérience client. 

 

 

Techtera est le pôle de compétitivité dédié à la filière textile française. Le pôle anime un réseau de plus 
de 221 membres (entreprises, laboratoires de recherches, centres techniques, universités et grandes 
écoles), avec pour objectif principal de stimuler la compétitivité par l’innovation collaborative.  

Les adhérents du pôle sont ainsi accompagnés sur :  

- L’innovation et les projets de R&D collaboratifs, de l’idée à la dissémination des résultats 

- L’accroissement des leviers d’innovation, avec des clés de lecture sur l’environnement 
scientifique et économique actuel 

- La stratégie, la création et l’anticipation des tendances dans l’habillement et la décoration 

- Les événements et salons français et internationaux : espaces collectifs, communication, 
soutien financier régional 

- Le développement d’affaires en France et à l’international, par de la veille et des missions 
collectives et de l’accompagnement sur le marché de produits innovants 

 
Le pôle est également impliqué dans des actions structurantes, pour l’industrie textile en lien avec les 
secteurs connexes et marchés d’application, à travers des partenariats interpoles ou des projets 
européens. Depuis 2005, plus de 227 projets de R&D collaboratifs labellisés et accompagnés par 
Techtera ont été financés, pour un budget global de près de 580,4 millions €. 
 

 

Contact presse : Sonia Descoins – communication@techtera.org 

Contact projet : Julie Rafton-Jolivet – jrafton@techtera.org 
 
 

https://www.techtera.org 
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Techtera bénéficie du soutien de : 

 

 
 


