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Edito 
Concours Fibres & Talents ! Les étudiants & l’innovation textile  
Par Bruno MOUGIN, Responsable Projets Techtera 

Le secteur textile ne cesse de se renouveler ! Les étudiants d’aujourd’hui sont nos talents de 
demain. 

Techtera a organisé le premier concours Fibres & Talents destiné à mettre en lumière les 
projets d’innovation textile d’étudiants. Une belle occasion de valoriser la diversité de 
formations qui conduit aux métiers du textile : le design, les études scientifiques et 
technologiques, les études d’ingénieurs, le doctorat… 

3 prix Techtera et 3 prix sponsors (soit au total plus de 2 000 € de récompenses et une 
belle visibilité pour les gagnants) ont été remis lors de l’évènement du 22 juillet 2021 : 

Les 6 lauréats, issus des trois grandes régions textiles de France et de la région Île-De-
France, ont présenté des projets très diversifiés dans trois catégories, axes clés d’innovation 
textile du pôle de compétitivité :  

− Les matériaux avancés et matériaux performants (dont les textiles intelligents). 

BONHOMME Eléonore & KNOELL Laura (master 2 ENSISA) - Prix sponsor ELKEM SILICONE  
Sujet : Collection capsule à base de textiles avec des filaments métalliques 
DIATEZO Leopold (doctorat INSA LYON) - Prix Techtera 
Sujet : Textiles chauffants (en partenariat avec TESCA Group) 

− L’économie circulaire et les nouveaux modèles économiques 

REGNIER Julie (doctorat ENSAIT) - Prix sponsor PORCHER INDUSTRIE 
Sujet : Capteur d’humidité à base de CNT 
ERARD Annaëlle (master 2 ENSAIT) - Prix Techtera 
Sujet : Filage d’alginate issu d’algues brunes 

− L’industrie du futur et la digitalisation 

BOUILLON Corentin (master 2 ITECH) - Prix sponsor SCHAEFFER PRODUCTIQUE 
Sujet : Prototypage agile et confection sans modèle (en partenariat avec ETISENSE) 
DREWS Juri-Apollo (doctorat ENSAD) - Prix Techtera 
Sujet : Design & technique de tissage évitant les chutes de production 
 

 

https://www.linkedin.com/posts/french-tex_fibres-talents-axe-1-mat%C3%A9riaux-avanc%C3%A9s-activity-6825712039294472192-uE-4
https://www.silicones.elkem.com/fr/histoire-elkem-silicones
https://www.linkedin.com/posts/french-tex_fibres-talents-axe-2-economie-circulaire-activity-6826052845234622464-2O8I
https://www.linkedin.com/posts/french-tex_fibres-talents-axe-2-economie-circulaire-activity-6826052845234622464-2O8I
https://www.porcher-ind.com/fr
https://www.linkedin.com/posts/french-tex_fibres-talents-axe-3-lindustrie-du-activity-6826417824110546944-qUQT
https://www.linkedin.com/posts/french-tex_fibres-talents-axe-3-lindustrie-du-activity-6826417824110546944-qUQT
http://www.schaeffer-productique.com/


Nous remercions les trois sponsors, acteurs majeurs de l’industrie textile, qui ont pu mettre 
en avant l’importance des relations entre industriels et formation : Elkem Silicones, Porcher 
Industrie, et Schaeffer Productique, et notre partenaire Unitex, syndicat régionale du textile 
qui a largement soutenu cette initiative. 

 

Focus 
La digitalisation, thématique clé de la filière textile ! 

L’évolution des technologies, des modes de consommation et le bouleversement des 
chaînes d’approvisionnement ces dernières années ont conduit les industriels à toujours 
plus de flexibilité, d’agilité, d’efficience. Face à la concurrence des pays étrangers à faibles 
coûts, les industries françaises doivent innover et proposer des services de plus en plus 
spécialisés et différenciants.  

Ces évolutions s’assortissent de mutations digitales pour lesquelles le pôle de compétitivité 
Techtera adapte son offre pour être toujours plus proche de ses adhérents et les 
accompagner dans leur transformation. 

A ce titre, Techtera a mis en place : 

− Le Club Industrie du Futur ICI4.0 qui regroupe des industriels qui ont la volonté de 
s’investir davantage dans la connaissance de l’industrie 4.0, grâce à l’échange de 
bonnes pratiques, la veille de nouvelles technologies, la visite et découverte 
d’entreprises et organisations plus matures, … 

− Un nouveau site physique avec l’intégration du Techterafab. Il s’agit d’une 
plateforme technique de 300 m² pré-équipée pour accueillir des projets d’innovation 
collaboratifs ou des démonstrateurs pour du prototypage. 

Le pôle de compétitivité prend également part à des projets et évènements sur cette 
thématique avec notamment : 

− La participation à l’élaboration de deux EDIH (European Digital Innovation Hub) qui 
ont pour vocation d’accompagner les entreprises de la filière textile dans leur 
mutation digitale. 

− L’organisation de la conférence sur la transformation digitale, un levier pour 
l’industrie textile lors de la convention d’affaires TEXTIVAL, le rendez-vous business 
des textiles et matériaux souples qui se déroulera le 7 octobre 2021 à La Sucrière à 
Lyon organisée par Unitex, avec Techtera. 

Techtera vous accompagne ainsi au quotidien dans la mutation de la filière textile. 

Contact : François-Régis NEPOTE VESINO – frnepote@techtera.org  
 

 
 
  

https://www.silicones.elkem.com/fr/histoire-elkem-silicones
https://www.porcher-ind.com/fr
https://www.porcher-ind.com/fr
http://www.schaeffer-productique.com/
https://www.unitex.fr/
mailto:frnepote@techtera.org


Nos services  

Salons internationaux – une fin d’année sportive ! 

Les contraintes sanitaires se sont allégées, et les événements internationaux reprennent les 
uns après les autres. Dans le cadre de son plan de développement international, Techtera 
accompagne ainsi les entreprises textiles sur 3 salons lors du dernier trimestre 2021 : A+A 
(sécurité et santé au travail), MEDICA (santé) et Performance Days (sport). Il est toujours 
possible de participer à MEDICA (Düsseldorf, 15-18 novembre) et Performance Days (Munich, 
1-2 décembre) via l’accompagnement de Techtera. 

Vous souhaitez maximiser votre visibilité sur Performance Days tout en bénéficiant d’une 
subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur votre stand ? Vous souhaitez exposer 
sur le stand de Techtera sur Medica ou Performance Days pour limiter vos coûts, tout en 
bénéficiant d’un ensemble de services d’information et de communication ? Dans les deux 
cas, l’accompagnement proposé par Techtera vous permettra d’optimiser votre présence 
sur ces événements. 

Les services de Techtera dédiés au développement international se poursuivront en 2022. 
Si vous êtes une organisation textile, vous pouvez participer à notre enquête sur la 
construction de notre programme de développement international 2022. Celui-ci permettra 
d'identifier vos besoins et attentes afin de proposer des actions adaptées au 
développement de la filière textile. 

Contact : Robin ODDON – international@techtera.org 

 

  

https://www.techtera.org/evenement/salon-aa-epi/
https://www.techtera.org/evenement/salon-medica-compamed-sante/
https://www.techtera.org/evenement/performance-days-salon-des-textiles-pour-le-sport/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJoqYZdkyfmb-5cD2GZBem9_Za40hXnqB1GeGuHYn2050vXQ/viewform?usp=pp_url
mailto:international@techtera.org


Ils sont adhérents 
 

ORION 
Avec un savoir-faire de plus de 25 ans d’expériences réussies 
dans le travail à façon de matériaux souples, Orion se 
positionne comme le spécialiste « made in France » de la 
coupe et de l’assemblage par ultrasons. 

Grâce à un parc machines conséquent, une maîtrise de 
l’ultrason et une diversité d’autres technologies, Orion est en 

capacité de répondre aux différents besoins de découpe, d’assemblage et de soudure.   

Pour élargir ses prestations, Orion s’est également équipé d’une salle blanche de 150m2 
pour tous les projets nécessitant un travail en Zone Atmosphère Contrôlée répondant à la 
norme ISO 8, ainsi que d’un robot dédié au dosage de poudre et de mise en sachet.  

Orion intervient dans des domaines variés tels que les matériaux techniques, l’aéronautique, 
la santé, le luxe, la maroquinerie, la parfumerie, le packaging, le paramédical… 

Flexible et réactif, Orion accompagne les projets de petites ou grandes séries. 

Site internet : www.orion-fr.com 

 

IREIS  
IREIS, institut de recherche en ingénierie des surfaces, étudie 
les propriétés des surfaces, les améliore, leur donne de 
nouvelles fonctions et développe des solutions industrielles 
associées. 

IREIS s’appuie sur des compétences dans le domaine des 
couches minces et sources plasma et développe des 

technologies de type PVD (Physical vapour deposition) et PECVD (Plasma enhanced 
chemical vapour deposition). Ces technologies permettent de déposer de nombreux 
matériaux en couches minces sur une grande variété de substrats (métalliques, polymères, 
composites, textiles…). Les secteurs visés sont divers comme l’automobile, l’aéronautique, 
le spatial… 

Les propriétés apportées par les revêtements sont également très diverses et variées, 
comme la réduction du coefficient de frottement, la résistance à l’usure ou à l’abrasion, le 
blindage électromagnétique, la conduction électrique, la résistance à la corrosion, les 
propriétés optiques … 

IREIS conçoit et assemble également les équipements de dépôt sous vide qui sont ensuite 
installés sur ses différents sites de production à travers le monde. 

Site internet : www.ireis.fr 

  

www.ireis.fr/fr/


Vos rendez-vous avec le pôle   

 
8 septembre 2021 : Masterclass Smart textiles organisée par l’ETP – 
Webinaire (14h-17h) 
 

Techtera et ses adhérents participent à la Masterclass textile organisée par la Plateforme 
Textile Européenne (ETP).  

Cet évènement est un programme de formation et de rencontres sur la thématique des 
textiles intelligents à l’échelle européenne.  

Plus d’information ici. 

Contact : Bruno MOUGIN - bmougin@techtera.org  
 
14 septembre 2021 : Atelier Innovation - L’élasthanne, quelles 
solutions ? – Webinaire (9h-12h) 
 

Présent dans de nombreux articles et non recyclable, l’élasthanne a un fort impact 
environnemental dans l’industrie textile. 

Quelles sont les technologies disponibles ou à optimiser pour valoriser cette matière ? Ne 
pourrait-on pas s’en affranchir en développant de nouveaux matériaux plus facilement 
valorisables, aux mêmes propriétés ? Existe-t-il des matériaux recyclables dont les 
propriétés sont similaires ? 

Venez découvrir les travaux en cours et trouver des pistes d’innovation au travers de deux 
groupes de travail : 

− Recyclage de l’élasthanne 
− Matériaux écoresponsables aux propriétés similaires à l’élasthanne. 

 

Contacts : Kim PICARD-CHAÏBI - kpicardchaibi@techtera.org 

Stéphane BONE – sbone@techtera.org 
 
27 septembre 2021 : Inauguration du showroom de Techtera à la 
Caserne - 12 Rue Philippe de Girard, 75010 PARIS 
 

La Caserne est un endroit unique en son genre : la plus ancienne caserne de pompiers de 
Paris a été reconvertie en un tiers-lieu dédié à la mode responsable. La Caserne a vocation 
à devenir le plus grand accélérateur de la transition écologique dédié à la filière mode et 
luxe en Europe. 

Techtera s’associe à la Caserne afin d’offrir la possibilité aux industriels de la filière textile 
d’exposer leurs tissus durables et innovants dans un showroom dédié, le premier consacré 
aux matières éco-responsables au cœur de Paris.  

Techtera vous propose d’intégrer cet espace dédié et de bénéficier ainsi de toute l’émulation 
présente au sein de la Caserne et de son écosystème afin de disposer d’un lieu de rencontre 
entre la filière textile française et les marques à Paris, présenter des collections à distance 
et communiquer autour de vos matières et savoir-faire. 
 

http://www.textile-platform.eu/home/2021/4/15/smart-textiles-masterclass-less-than-a-week-to-start.html
mailto:bmougin@techtera.org
mailto:kpicardchaibi@techtera.org
mailto:sbone@techtera.org
https://www.lacaserneparis.com/


Contact : Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org 
 

30 septembre 2021 : Atelier compétitivité – Durabilité et innovation, les 
enjeux du textile pour les marchés sport et habillement 
Restitution de conférences des événements Performance Days et FashionSustain 
(Frankfurt Fashion Week) 2021 - Webinaire (10h-12h) 
 

Techtera consacre un webinaire à deux événements présentant un intérêt particulier pour 
les textiliens ciblant le sport et l’habillement. Cet atelier reviendra sur les enjeux en termes 
de durabilité et d’innovation textile soulevés par :  

− PERFORMANCE DAYS (mai 2021) – Salon international des textiles pour le sport 

− FASHIONSUSTAIN (juillet 2021) – conférence du salon NEONYT s’étant déroulée lors 
de la première FRANKFURT FASHION WEEK, focalisée sur les thèmes des 
technologies, de la durabilité et de l'innovation comme moteurs de l'industrie du 
textile et de la mode. 

Une restitution écrite de ces événements sera transmise après le webinaire. Le lien de 
connexion pour la visio-conférence vous sera envoyé avant l'atelier. 

Ce webinaire est gratuit pour les membres de Techtera, ainsi que pour les membres 
d’Outdoor Sports Valley. Il est payant pour les autres organisations (300 € HT). 

Contact : Robin ODDON - international@techtera.org 
 
3O septembre 2021 : Impact de la pandémie sur le développement et 
l'utilisation futurs des textiles techniques – Webinaire (9h-16h) 
 

Techtera s‘associe par le biais de EU-TEXTILE 2030 à l’organisation de la 3ème édition des 
journées d’échanges européennes des textiles techniques.  

Découvrez l’innovation européenne dans le domaine textile liée aux évolutions d’utilisation 
et d’application des textiles techniques !  

Cet évènement est organisé par l’IVGT (Industrieverband Veredlung - Garne - Gewebe - 
Technische Textilien e.V.) en collaboration avec l’ETP, EU-TEXTILE 2030 et CONTEXT.  

Lien vers le programme.  

Lien d’inscription. 

Contact : Bruno MOUGIN - bmougin@techtera.org  
 
1er octobre 2021 : Atelier ERP AXSANT - Locaux Techtera - ECULLY (9h-13h)  
 

Vous lancez une réflexion sur la mise en place d’un ERP, vous avez mis en place un ERP et 
son utilisation ne répond pas à vos besoins ? Alors venez participer à un atelier de 4 heures, 
dans les locaux de Techtera, avec Axsant, cabinet de conseils notamment sur la 
performance industrielle, le vendredi 1er octobre 2021.  

Cet atelier vous apportera des éléments de réflexion via l’intervention du cabinet Axsant : 

− Les contours possibles d’un ERP et la notion de Processus à Valeur Ajouté, 
pour répondre au questionnement sur la définition de votre ERP 

mailto:jrafton@techtera.org
mailto:international@techtera.org
file:///C:/Users/SDESCOINS/Downloads/Agenda-EUTT-09-2021-short.pdf
https://eutt.net/call-for-presentations/
mailto:bmougin@techtera.org


− L’importance de la structuration des données (structure, fiabilité, impacts, …) 
− L’impact sur l’organisation 

C’est pour vous l’opportunité de mettre en valeur les fonctions prioritaires de votre 
entreprise à mettre sous le contrôle d’un ERP tout en identifiant les conditions de réussite 
et les écueils à éviter. 
L’atelier sera collectif et organisé avec 3 à 4 structures.  

Cliquez ici pour vous inscrire. 

Contact : François-Régis NEPOTE VESINO - frnepote@techtera.org 
 

6-7 octobre 2021 - Congrès automobile Tendances Décors & Matières –
Centre de congrès Prouvé - NANCY 
 

La SIA (Société des Ingénieurs de l’Automobile) et la SFIP (Société Française des Ingénieurs 
des Plastiques) organisent le Congrès Tendances Décors & Matières les 6 et 7 octobre 2021. 

Cette manifestation s’articulera autour de quatre thèmes et disciplines : 

− Les attentes des clients : tendances socio-culturelles des prochaines années, 
stratégie marketing des marques, intentions design couleurs matières et finitions, 
les défis environnementaux du 21ème siècle  

− Innovations produits et décors : montée en gamme et personnalisation, films, 
textiles, polymères, bois, aluminium, carbone, pierre…, intégration de fonctions  

− Procédés innovants : grainage, peinture, dépôt métallique, traitement de surface et 
habillage, surmoulage de matériaux, nouvelles technologies  

− Applications environnementales : matériaux écoresponsables et leur valorisation 
design, réponses aux règlementations internationales, intégration de fonctions 
(dépolluant, anti-bactérien…) 

Historiquement porté sur le marché automobile, le congrès réunit les grands acteurs du 
secteur, des constructeurs aux sous-traitants de la filière en passant par les équipementiers 
automobiles et fabricants de matières. Le congrès s’ouvre également vers d’autres marchés 
comme le bâtiment ou encore les sports & loisirs. 

Pour les adhérents, vous aurez la possibilité de participer à l’événement à un coût réduit. 

Site internet de l’événement. 

Contact : Julie RAFTON-JOLIVET - jrafton@techtera.org 
 
7 octobre 2021 : Textival ! et Club ICI4.0 - LA SUCRIERE - LYON 
 
Piloté par UNITEX avec Techtera, TEXTIVAL est le rendez-vous business et innovation des 
textiles et matériaux souples. 

Cette journée de rencontres réunira donneurs d’ordre, industriels et entrepreneurs. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmwbpSwehD2Qvkocskr1lt2cotAoR1w3MvLvoX56AQtKhKrw/viewform
mailto:frnepote@techtera.org
https://www.sia.fr/evenements/237-sia-sfip-tendances-decors-matieres-decoration-material-trend
mailto:jrafton@techtera.org


Textival, c’est 400 décideurs, 3 000 rendez-vous d’affaires, 300 entreprises réunis autour 
de 3 domaines d’excellence : 

− Industrie – Bâtiment – Transport 
− Luxe – Mode – Habitat – Décoration 
− Sport – Santé – Bien-être – Sécurité de la personne 

Au programme : 

− Des rendez-vous préprogrammés pour rencontrer jusqu’à 16 clients et partenaires 
en une journée 

− Des conférences autour du thème « Vers l’industrie 4.0 : la transformation digitale, 
un levier pour l’industrie textile ! » 

− Des pitch aux thématiques innovantes 

− Du réseau pour à nouveau créer du lien 

Cet événement est organisé en partenariat avec l’Union des Industries Textiles, la Fédération 
de la Maille & de la Lingerie et l’Institut Français du Textile et de l’Habillement. 

Il bénéficie du soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de 
Lyon. 

Rendez-vous sur le site de l’événement www.textival.fr ! 

Contact : Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org 

 
8 octobre 2021 : Atelier compétitivité - État des lieux du marché 
allemand des EPI – Visio-conférence (10h-12h) 
 

L’Allemagne, premier pays industriel à l’échelle européenne, est un partenaire 
particulièrement stratégique pour les entreprises œuvrant sur les EPI : de cette importante 
industrialisation découle, en effet, un fort besoin en équipement de protection individuelle. 
L’Allemagne est à ce titre, le premier importateur d’EPI en Europe.  

Le secteur, particulièrement sollicité pendant la crise sanitaire, a été fortement influencé 
au niveau mondial, et l’Allemagne ne fait pas exception.  

Afin d'accompagner les entreprises souhaitant se développer ou renforcer leur présence 
sur ce secteur, Techtera propose un atelier dédié.  

L’objectif est de donner aux participants des clés pour renforcer leur connaissance du 
marché allemand des EPI et identifier l’impact de la pandémie sur le marché allemand 
(blocages comme opportunités).  

Les frais de participations seront pris en charge pour les sociétés participant au salon A+A 
via l’accompagnement Techtera.  

− Tarif adhérent Techtera (à jour de cotisation) : 150 € HT 

− Tarif non-adhérent : 300 € HT 

Inscriptions ici jusqu’au 27 septembre.  

Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org 
 

http://www.textival.fr/
mailto:jrafton@techtera.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEkL4_wdSEgavKCuI_hyTBeqMu1LlDoWQONHf-MJxbIVNO1A/viewform
mailto:llagarrigue@techtera.org


11-15 octobre 2021 : Demain le textile ; au fil de l’économie circulaire  
 

Forts du succès de la première édition de la semaine "Demain le textile : au fil de l’économie 
circulaire", Techtera, UNITEX, le Ciridd, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole du 
Grand Lyon organisent la seconde édition, du 11 au 15 octobre 2021.  

Des tables rondes auront lieu du lundi au mercredi de 8h30 à 10h, puis des rendez-vous 
d’affaires seront organisés le vendredi matin. 

Cette nouvelle édition incorporera également des nouveautés, notamment un hackathon 
sur le thème de l’économie circulaire dans le textile, rassemblant 6 écoles de la région. 

Le dernier jour, le vendredi 15 octobre, l’événement se tiendra sur le salon Pollutec avec des 
rendez-vous d’affaires, une table ronde, les pitchs du hackathon et un cocktail. 

Programme détaillé : 

− Lundi 11 octobre, en webinaire 
8h30-10h : Table ronde « Production durable : relocalisation de la filière 
lin/chanvre/laine et des produits biosourcés » 

− Mardi 12 octobre, en webinaire 
8h30-10h : Table ronde « Valorisation des invendus et des chutes de production » 

− Mercredi 13 octobre, en webinaire 
8h30-10h : Table ronde « Business models innovants » 

− Vendredi 15 octobre, au salon Pollutec 
9h30-12h : Rendez-vous d’affaires 
11h20-12h : Table ronde « Recyclage : quelles solutions pour aujourd’hui & demain ?» 
12h – 14h : Pitchs du hackathon et remise des prix 

Contact : Kim PICARD-CHAÏBI - kpicardchaibi@techtera.org 
 
14 octobre : Atelier Innovation - Textile & Acoustique - (9h-16h) 
 

Sur le format classique des ateliers innovation, Techtera organise une journée de travail sur 
la thématique générale « Textile & acoustique ».  

L’objectif est de générer des projets collaboratifs dans le périmètre de la thématique : effets 
acoustiques des textiles (absorption, propriétés sonores, génération d’ondes sonores, …).  

Le programme détaillé sera communiqué mi-septembre. 

Contact : Bruno MOUGIN - bmougin@techtera.org 
 
14 octobre : Programmes tendances - Atelier produit - Environnement-
maison® - Digital ou présentiel (14h30-16h30) 
 

Le programme Environnement Maison® a été pensé pour les acteurs de l’habitat et de la 
décoration. Il permet d’acquérir une vision globale des tendances du marché et d’alimenter 
le processus créatif des entreprises en proposant une veille continue et actualisée sur 
les tendances esthétiques et créatives. L’objectif est de proposer aux abonnés des outils 
opérationnels et facilement actionnables. 
 

 

mailto:kpicardchaibi@techtera.org
mailto:bmougin@techtera.org


Le programme, proposé par Techtera, en partenariat avec la CCI Grand Lille, répond à 
plusieurs besoins des entreprises créatives : 

− Pour anticiper les collections : une analyse des tendances et les perspectives de la 
saison à travers deux ateliers produits dédiés (Automne/Hiver 22-23 et 
Printemps/Eté 23). 

− Pour inspirer les abonnés dans leur travail de création : un kit créatif dédié par 
saison, comprenant un cahier de tendances imprimé et 4 gammes exclusives sous 
forme de carte couleurs et de nuancier. 

− Pour conforter les collections et anticiper à plus long terme : une analyse des 
megatrends et des comportements consommateurs à travers un atelier dédié par 
semestre. 

− Pour alimenter le processus créatif des abonnés entre deux saisons : un contenu 
exclusif élaboré par le Studio O.di.C sous forme de moodboard (Humeur du Temps) 
et de newsletters de décryptage salons. 

Ce programme est soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Unitex. 

Contact : Lucie LAGARRIGUE - llagarrigue@techtera.org 
 
19 octobre 2021 : Working group CONTEXT – GUIMARAES – Portugal 
 

Les 5 groupes de travail du réseau Context (www.context-cost.eu) se réuniront le 19 octobre.  

Ouverts à tous (laboratoires, entreprises), ils ont pour objectif de faire naître des projets au 
niveau Européens dans les secteurs applicatifs suivants : santé, sport & wearable, 
construction, transport et EPI. 

Format présentiel à confirmer selon l’évolution de la situation sanitaire. 

Contact : Bruno MOUGIN - bmougin@techtera.org  
 

20 octobre 2021 : Conférence annuelle CONTEXT - GUIMARAES – Portugal  
 

Le réseau CONTEXT (www.context-cost.eu) organise sa conférence annuelle à Guimaraes au 
Portugal. (Format présentiel à confirmer selon l’évolution de la situation sanitaire).  

Cette réunion annuelle rassemble les différents représentants des 35 pays impliqués afin 
de valider le bilan de la période écoulée et proposer un budget et des activités pour la 
période à venir. 

Contact : Bruno MOUGIN - bmougin@techtera.org  
 

26-29 octobre 2021 : Salon A+A (EPI) – DÜSSELDORF - Allemagne 
 

A+A est un salon majeur pour l’industrie des textiles dédiés à la protection, à la sécurité et 
à la santé au travail. L’évènement a lieu tous les deux ans et propose un panorama complet 
des procédés et nouveaux matériaux dans le domaine des EPI.  

Techtera sera une nouvelle fois présent sur l’évènement pour accompagner les entreprises, 
en partenariat avec Business France. Les participants éligibles bénéficieront d’un soutien de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des chèques Relance Export (dans la limite de 
l’enveloppe globale restante) afin de sécuriser leur participation.  

https://hautsdefrance.cci.fr/cci-grand-lille/
https://www.o-di-c.fr/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.unitex.fr/
mailto:llagarrigue@techtera.org
http://www.context-cost.eu/
mailto:bmougin@techtera.org
http://www.context-cost.eu/
mailto:bmougin@techtera.org


12 entreprises et structures sont accompagnées par Techtera sur le salon A+A : ALPEX 
PROTECTION - BARRAL - CETI - CLIM8 - EUROPROTECT -IFTH - MANUFACTURE HARTMANN 
EURO TF – CERNAY PRO - MDB TEXINOV - MITWILL - OTEGO - ROVITEX - TECHNI SANGLES 

Nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand sur le Pavillon France, Hall 9 / C59-3. 

Contact : Lucie LAGARRIGUE – llagarrigue@techtera.org 
 

15-18 novembre 2021 : Salon MEDICA-COMPAMED (Santé) – DÜSSELDORF 
- Allemagne 
 

Techtera vous propose d'exposer sur MEDICA, le salon mondial dédié au secteur de la santé. 
Il rassemble des donneurs d'ordres en recherche de nouveaux produits/solutions et des 
entreprises du secteur (technologies médicales, équipements orthopédiques, 
consommables, biens d'équipements...).  

Lors de sa dernière édition, le salon a accueilli près de de 6 300 exposants et plus de 121 
000 visiteurs venant de 176 pays. Il se tient conjointement à COMPAMED, évènement dédié 
aux matières premières, composants et plasturgie en lien avec le médical.  

Techtera vous propose d’être présent via le stand de Techtera. 

Lien vers la brochure. 

Cette action bénéficie du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Contact : Robin ODDON – international@techtera.org 
 

22 novembre – 1er décembre 2021 : Mission Vietnam (Textiles) – Virtuelle 
 

Dans le cadre du projet européen TEXGLOBAL, Techtera vous propose une mission virtuelle 
au Vietnam du 22 novembre au 1er décembre 2021. Ce pays représente un grand potentiel 
d'affaires et d'opportunités pour la fabrication de matières premières, la filature et le tissage. 
 

Cette mission sera l’occasion de visiter le salon VTG (Vietnam Textile & Garment Industry 
Exhibition), principal salon de l'industrie du textile et de l'habillement au Vietnam. 
 

L’objectif est d’offrir aux PME textiles européennes une expérience internationale de qualité 
par le biais d'une plate-forme interactive diversifiée (conférences, des keynote speeches, 
possibilités de networking…).  
 

Contact : Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org  
 
29 novembre au 3 décembre 2021 : Apparel Retail Tour – Japon/Corée 
 

Dans le cadre du renforcement de ses activités sur le marché de la mode et du luxe, 
Techtera lance le premier Apparel Retail Tour au Japon et en Corée. Cette mission à Tokyo 
et Séoul cible les entreprises du prêt à porter et du sportswear que ce soit les fournisseurs 
de matières, les marques ou retailers et vise à observer des concepts et/ou produits non 
développés en Europe. 

L’Apparel Retail Tour permettra aux entreprises participantes de découvrir les dernières 
tendances à travers des visites guidées dans les magasins autour de deux axes : découverte 
d’une nouvelle offre produit et expérience client. 

https://www.alpex.fr/
https://www.alpex.fr/
https://barral-technologies.com/
http://www.ceti.com/
https://myclim8.com/fr/
https://www.europrotect.fr/
https://www.ifth.org/
https://www.eurotf.com/
https://www.eurotf.com/
https://www.cernay-pro.fr/index.php/fr/
https://www.texinov.com/
https://mitwilltextiles.com/?lang=fr
https://otegotextile.com/fr/accueil/
https://www.rovitex.fr/
https://technisangles.fr/
mailto:llagarrigue@techtera.org
https://www.techtera.org/uploads/2021/05/plaquette-medica-21.pdf
mailto:international@techtera.org
https://www.linkedin.com/company/texglobal/
https://www.chanchao.com.tw/VTG/
https://www.chanchao.com.tw/VTG/
mailto:jrafton@techtera.org


Cette action bénéficie du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des chèques 
Relance Export. 

Lien vers la brochure. 

Contact : Julie RAFTON-JOLIVET – jrafton@techtera.org 
 
1 et 2 décembre 2021 : Salon Performance Days (Sport) – MUNICH - 
Allemagne 
 

Performance Days est le rendez-vous consacré aux tissus, tricots et accessoires textiles 
pour des applications dans le sportswear fonctionnel et les loisirs sportifs. 
 

Techtera vous propose un accompagnement complet sur le salon, pour : 
- Exposer sur votre propre stand en bénéficiant d’une subvention d’environ 1500€ 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes selon le stand choisi 
- Exposer sur le stand collectif de Techtera où vous aurez la possibilité d’organiser 

vos rendez-vous en limitant vos coûts et vos risques 
- Dans les deux cas, profiter des services en visibilité, communication et préparation 

du salon de Techtera 

Contact : Robin ODDON – international@techtera.org 
 

11 – 14 janvier 2022 : Salon Heimtextil (Ameublement) – FRANCFORT – 
Allemagne 
 

Techtera sera présent sur Heimtextil, principal salon consacré au marché du textile de 
maison avec plus de 2 900 exposants pour 63 000 visiteurs.  
 

Pour la deuxième année, Techtera organise le forum « French Savoir-Faire ». Ce stand de 
promotion mettra en avant la qualité, l’originalité et l’innovation des entreprises françaises.  
Les participants pourront exposer leurs produits phares et bénéficier d’un maximum de 
visibilité, ainsi que d’une redirection des visiteurs vers leur propre stand.  
 

Les PME et ETI éligibles bénéficieront d’une subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
sur leurs frais de stand.  
 

Cette action est soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

Contact : Lucie Lagarrigue – llagarrigue@techtera.org 
 

La vie du pôle 
 

− 21 septembre : Commission Innovation Techtera (13h-17h) 
− 21 septembre : Kick-off meeting  EU Alliance 
− 27 et 28 septembre : Kick-off de la Commission Européenne des projets financés de 

l'appel Clusters Go International (projet EU-ALLIANCE) 
− 5 octobre : Kick-off meeting REC N COMP 
− 6 octobre : Bureau Exécutive et Conseil d’administration Techtera 
− 8 octobre : Commission Innovation Techtera (13h-17h) 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.techtera.org/uploads/2021/06/plaquette-fashion-retail-tour.pdf
mailto:jrafton@techtera.org
mailto:international@techtera.org
https://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
mailto:llagarrigue@techtera.org


La vie des adhérents 
L’équipage de Leyton équipé de cordages Meyer 
Sansboeuf en tête du classement général du Pro Sailing 
Tour 
 

Après une belle victoire sur le Défi 24 Heures, l’équipage de 
Leyton entièrement équipé de cordages Meyer Sansboeuf 
reste en tête du classement général grâce à une première 
place décrochée à Las Palmas lors de la troisième étape du 

Pro Sailing Tour 2021 ! 

Après avoir mis un peu plus de 20 heures pour faire le tour de Grand Canaria et mettre le 
cap sur Fuerteventura, l’équipage est finalement arrivé vainqueur malgré des conditions 
météos difficiles !  

Source : https://www.meyer-sansboeuf.com/actualites/pro-sailing-tour-2021-locean-fifty-
leyton-triomphe-a-las-palmas-gran-canaria/ 

Sites internet : https://www.meyer-sansboeuf.com/ 

Chez Fontanille Scop, on bichonne les abeilles ! 

L’abeille est devenue le symbole de Fontanille Scop pour 
diverses raisons. Pour n’en citer que quelques-unes : unité, 
intelligence collective, polycompétence, co-création ; des 
valeurs chères à Fontanille.  

Aussi les abeilles du site s’épanouissent, au printemps venu, 
dans le parc de Fontanille. Elles œuvrent toutes ensemble, à l’image de l’Equipe Fontanille 
et permettent une belle récolte de miel offerte aux partenaires de la société.  

Site internet : https://www.fontanille.fr/ 
 

Marck & Balsan remporte l’Appel d’Offres Polytechnique 
 

D’une durée de 4 ans et pour des dotations annuelles de 450 
à 500 personnes, ce marché concerne les uniformes et 
accessoires des élèves et des cadres de l’Ecole Polytechnique. 
Il s’agit des tuniques et pantalons, chapeaux et bicornes, 
fourreaux d’épaules, épaulettes et dragonnes, chemises, 
bretelles et gants. 

En complément de la fourniture d’habillement et accessoires, Marck & Balsan offre une 
prestation de services additionnels :  prises de mesures, essayages, retouches et revue de 
bien aller. 

Site internet : https://www.marcketbalsan.fr/ 

 

 

  

https://www.meyer-sansboeuf.com/actualites/pro-sailing-tour-2021-locean-fifty-leyton-triomphe-a-las-palmas-gran-canaria/
https://www.meyer-sansboeuf.com/actualites/pro-sailing-tour-2021-locean-fifty-leyton-triomphe-a-las-palmas-gran-canaria/
https://www.meyer-sansboeuf.com/
https://www.fontanille.fr/
https://www.marcketbalsan.fr/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Appels à projets 

  
APPELS A PROJETS REGIONAUX ET NATIONAUX 
PIA - I-Démo : (Clôtures : 5/10/21, 09/11/21, …, 03/05/22) 
Pour le développement d’entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, 
créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie et contribuant aux transitions 
énergétiques, écologique et numérique. 
Plus d’informations : ici 
 

ADEME – ORPLAST - objectif recyclage plastiques (Clôture : 15/09/22) 
Plus d’informations : ici 
 

Région Auvergne-Rhône-Alpes - Ambition industrie du futur (Clôture : 2022) 
Plus d’informations : ici 
 

Région Auvergne-Rhône-Alpes - M'implanter en Auvergne-Rhône-Alpes 
Plus d’informations : ici 
 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : Financer mes actions contribuant à la stratégie régionale 
en faveur de l'environnement et de l'énergie 
Cette aide est soumise à un seuil de dépenses de 20 k€ avec une prise en charge jusqu’à 
80% dans la limite de 60 k€.  
Plus d’informations : ici 
 

ADEME : Études et tests préalables aux investissements pour incorporer des matières 
premières issues du recyclage 
Prise en charge jusqu’à 70% des dépenses, dans la limite de 50k€ pour les diagnostics et 
100 k€ pour les études d’accompagnement de projets.  
Plus d’informations : ici 
 

ADEME : Etudes d’écoconception des produits et des services (secteurs du numérique, de 
la mode, de l’alimentation, et tout autre secteur) 
Plus d’informations : ici 
 

Contacts : kpicardchaibi@techtera.org  - frnepote@techtera.org - sbone@techtera.org 
 

APPELS A PROJETS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX 
Horizon Europe – Programme européen pour la recherche et l’innovation 
Plus d’informations : ici 
 

APPEL A PROPOSITIONS 2021 DU PROGRAMME ERASMUS+ : 19 actions sont ouvertes en 
lien avec l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Au programme : réseaux et 
partenariats, innovation, entrepreneuriat dans l’éducation et la formation. Les dates limites 
de soumission des dossiers varient entre le 11 mai 2021 et le 19 octobre 2021. 
Plus d’informations : ici 
 

EiC ACCELERATOR 
(Dépôt des avant projets : 09/06/21. Dépôt du projet : 06/10/21) 
Financement Européen du programme HEUR (Horizon Europe) qui vise les PME ayant des 
technologies très innovantes. Il finance des tests, du prototypage, du développement, des 
démonstrateurs en conditions réelles, de la réplication de marché.  
Aide sous forme de subvention (jusqu’à 2.5M€ et de participation au capital jusqu’à 15M€). 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-i-Demo-52255
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168#:~:text=l'utilisation%20de%20mati%C3%A8res%20plastiques,de%20proximit%C3%A9%2C%20etc
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/28/319-etre-accompagne-dans-mon-projet-industrie-du-futur.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/169/319-m-implanter-en-auvergne-rhone-alpes.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/237/289-financer-mes-actions-contribuant-a-la-strategie-regionale-en-faveur-de-l-environnement-et-de-l-energie-environnement-energie.htm
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-tests-prealables-investissements-incorporer-matieres-premieres-issues
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-decoconception-produits-services-secteurs-numerique-mode-lalimentation-tout
mailto:kpicardchaibi@techtera.org
mailto:frnepote@techtera.org
mailto:sbone@techtera.org
https://www.horizon-europe.gouv.fr/calendrier-des-appels-propositions-24258
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC


 

 
 
 
 

2 axes pour cet appel : la santé et l’environnement. 
Plus d’informations : bmougin@techtera.org 
 

Fonds européen de défense – Call PME (Dépôt du projet : 12/21) 
Plus d’informations : sbone@techtera.org 
 
 

Contact : bmougin@techtera.org 
 
 

CART’TEX 

Appel à candidatures pour la cartographie CART’TEX (réservé aux membres premium 
Techtera)  

Les entreprises textiles souhaitant intégrer la cartographie des savoir-faire textiles, 
CART’TEX réalisée par Techtera, peuvent se faire connaître auprès de Bruno MOUGIN. 

La base de données CART’TEX est l’ootidien du pôle de compétitivité dans la gestion des 
recherches de partenaires pour le montage de projets, et pour les réponses aux 
opportunités d’affaire.  

 
 
 

Techtera 
91 bis chemin des Mouilles – 69 130 ECULLY 
Tél : 04 20 30 28 80 | Fax : 04 20 30 28 89 

www.techtera.org 
 

 

 

Découvrez notre nouveau site internet : 

 
 

Techtera bénéficie du soutien de : 

 

mailto:bmougin@techtera.org
mailto:sbone@techtera.org
mailto:bmougin@techtera.org
http://www.techtera.org/
http://www.techtera.org/

