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Techtera est le pôle de compétitivité de la filière 
textile française. Le pôle de compétitivité 
anime un réseau de plus de 248 membres 
avec pour objectif principal de stimuler la 
compétitivité par l’innovation collaborative. 

Les membres du pôle sont accompagnés sur : 
• l’innovation et les projets de R&D colla-

boratifs, de l’idée à la dissémination des 
résultats,

• l’accroissement des leviers d’innovation, 
avec des clés de lecture sur l’environnement 
technologique et économique actuel,

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

• la mise sur le marché de leur innovation 
par un accompagnement individuel ou 
collectif sur des salons ou missions français 
et internationaux.

Le pôle de compétitivité 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 
interpôles ou des projets européens. 

Sous la présidence de Louis Vovelle, 
vice-président innovation et R&D 
d’Elkem Silicones, le pôle rassemble 
les compétences d’une équipe de onze 
experts pluridisciplinaires.

Il s’appuie sur un large réseau  
de partenaires : 
• les pôles de compétitivité,
• le collectif de la région Auvergne- 

Rhône-Alpes pour l’industrie du futur,
• la plateforme textile européenne 

Euratex,
• les acteurs de la mode (ESMOD,  

IFM, ENSAD...),
• les acteurs de la défense (DGA, AID...),
• les principaux clusters et centres  

de recherche européens.

Au niveau international, le Japon est 
le partenaire historique de Techtera 
depuis 2005. En 2014, les ministères 
français et japonnais de l’économie ainsi 
que plusieurs entités dont la JCFA (Japan 
Chemical Fibers Association) et Techtera 
ont signé un memorandum of coopéra-
tion. Ce dernier a été renouvelé en 2017,  
puis en 2020, renforçant ainsi la coopé-
ration entre les deux pays tant sur la 
partie recherche que marché.

TECHTERA : AU CŒUR 

DE LA TRANSFORMATION TEXTILE

Contact presse Techtera : Sonia DESCOINS
communication@techtera.org  04 20 30 28 80

Contact projet Techtera : Julie RAFTON-JOLIVET
jrafton@techtera.org  04 20 30 28 80
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LA FILIÈRE TEXTILE EN FRANCE 

ET EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’industrie textile regroupe trois types d’acti-
vité : la fabrication de fils (filage, filature…), 
la fabrication de textiles (tissage, tricotage…) 
et le traitement des textiles (ennoblissement, 
enduction, imprégnation…). 

Dans les années 1980, ce secteur a connu 
un important déclin face à la mondialisation 
des marchés, à la concurrence des pays à 
faible coût de main d’œuvre et aux pressions 
de l’industrie de l’habillement. Pour assu-
rer leur survie, les entreprises du secteur 
se sont réorganisées et diversifiées afin 
de se concentrer sur des activités à forte 
valeur ajoutée. La stratégie paie et depuis 
2010, l’industrie textile tricolore renoue 
avec la croissance de son chiffre d’affaires 
(13.9  Mds € en 2019), de ses exportations  
(9.7 Mds € en 2019) et de ses recrutements 
(61 910 emplois en 2019). 

Mais la crise sanitaire a mis à mal cette 
stabilité, faisant décrocher l’ensemble de 
la filière. L’industrie de l’habillement a par 
exemple chuté de 11% en France et de 24% 
en Europe, tandis que celle des textiles 
techniques a connu une baisse de 6%, avec 
d’importates disparités selon les segments. 
Les fabriquants s’adressant aux marchés 
de l’automobile et de l’aéronautiques 
ayant été les plus touchés contrairement 
à ceux fournissant ou se repositionnant 
sur les marchés de la santé (fabrication de 
masques notamment) ou des sports-loisirs.

La région Auvergne-Rhône-Alpes rassemble 
près d’un tiers des entreprises du secteur 
(584 entreprises pour un chiffre d’affaires 
de 3.5 Mds € en 2019) et constitue le premier 
bassin d’emploi de l’industrie rextile française 
(17 330 emplois).

Le textile technique désigne des produits textiles dotés de propriétés techniques 
bien particulières et offrant des fonctionnalités spécifiques adaptées à des 
usages bien définis. En France, l’industrie des textiles techniques représente 
aujourd’hui environ 40% de la production totale (en valeur) de textiles. Elle constitue 
le principal moteur de la filière française : 511 entreprises, pour un chiffre 
d’affaires de 10 009 M€ et un effectif de 36 500 salariés.

LA FILIÈRE DES TEXTILES TECHNIQUES

Matériel de transport (35-40%)
Aéronautique et spatial, automobile, 

ferroviaire, maritime
Segments applicatifs finaux : 

produits caoutchoutés renforcés  
de textiles, tapis et moquettes, sécurité 
(ceintures, airbags, gilets de sauvetage, 

radeaux de survie...)

Sports et loisirs (5-10%)

Segments applicatifs finaux : 
toiles pour parapentes, parachutes, 
voiles, tentes, équipements sportifs, 

équipements de camping, sportswear...

Santé et hygiène (15-20%)

Segments applicatifs finaux : 
nettoyage, linge hospitalier, dispositifs 

de soins, protection, biotextiles

Équipement de protection 
et matériel de sécurité (5-10%)

Segments applicatifs finaux : 
protection chimique, équipements 

anti-flammes et anti-coupures, utilisation 
extérieure (protection rayonnements...), 

autres matériels de sécurité (cordes, 
sangles...)

BTP (10-15%)
Construction dans le bâtiment, 

génie civil
Segments applicatifs finaux : 

matériaux de construction, composants 
de bâtiments, stabilisation, séparation, 
drainage, renforcement de structures 

et de sols, contrôle de l’érosion

Autres applications industrielles 
(15-20%)

Segments applicatifs finaux : 
filtration, isolation, courroies, nettoyage, 

levage, tirage, emballages...

PRINCIPAUX DOMAINES D’APPLICATION DES TEXTILES TECHNIQUES
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LA FILIÈRE TEXTILE EN FRANCE 

ET EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Les enjeux sociétaux qui guident et déterminent 
les produits de demain : 
• une demande de plus en plus forte de 

transparence et d’éthique,
• le besoin de mieux vivre et plus longtemps,
• la nécessité pour tout travailleur d’être 

en sécurité lorsqu’il exerce son métier,
• une logique de mass customisation de 

plus en plus développée,
• la prise de conscience d’un besoin de 

faire mieux avec moins, dans une logique 
d’économie de ressources,

• la volonté de tout à chacun de se divertir, 
de prendre soin de soi,

• le besoin de se différencier dans un 
contexte de globalisation des marchés.

Au-delà de ces enjeux sociétaux, la filière 
textile est confrontée à des enjeux industriels 
forts :
• faire preuve d’agilité, être en capacité 

de s’adapter et être réactif dans un 
contexte concurrentiel, 

• disposer d’une stratégie RSE compatible 
avec les exigences accrues des utilisateurs 
finaux, de la réglementation, et de la 
transition écologique,

• savoir tirer parti de la grande versatilité 
des applications textiles potentielles, et 
ancrer sa capacité à se renouveler en 
identifiant des marchés cibles à forte 
valeur ajoutée,

• faire grandir et progresser les équipes 
par la formation tout au long de la vie 
et l’amplification de l’attractivité de la 
filière.

Pour faire face à ces enjeux, Techtera accom-
pagne ses membres, entreprises leaders du 
marché et témoins de l’excellence industrielle 
et technologique de la filière, sur trois grands 
axes technologiques : 
• les matériaux intelligents à haute 

performance : fabrication additive, 
smart textiles, textiles et composites, 
développement de nouveaux matériaux 
textiles haute performance... 

• l’économie circulaire : matériaux 
bio-sourcés et alternatifs, recyclage, 
procédés éco-efficients, circuits courts...

• l’usine 4.0 et les nouveaux modèles 
économiques : intégration verticale et 
horizontale de l’industrie, personnalisation, 
servitisation... 
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L’EXCELLENCE PASSE PAR L’INNOVATION

Alpex Protection présentera son produit 
NNF 430 LAM, un laminé trois couches utilisant 
une membrane Nomex® Nano Flex, utilisé dans 
la fabrication des cagoules pour les pompiers. 
Au-delà d’être hautement respirant, très léger 
et parfaitement résistant au feu, ce nouveau 
matériau affiche une efficacité remarquable 
en matière de filtration des particules fines 
issues des cendres et fumées.

Barral présentera sa gamme de masques. 
Créée en avril 2020 pendant la crise sanitaire, 
Barral a investi le marché de la santé, avec 
une gamme de masques chirurgicaux et 
FFP2 éco conçus, répondant aux besoins 
des secteurs de la santé et de l’industrie.

Membre du 
 Pôle Textile Alsace

Europrotect dévoilera le Twin Kub®, une 
nouvelle génération de textile, basé sur 
un tissage diamant. Cette composition in-
novante permet d’optimiser la résistance 
mécanique et le transfert de chaleur sur 
le produit fini tout en garantissant confort, 
protection et durabilité.

Mitwill Textiles présentera notamment 
la plateforme S2G (style 2 Garment) per-
mettant de réduire le coût économique et 
environnemental de l’échantillonnage et 

d’optimiser la vitesse du prototypage grâce à 
une solution de visualisations de vêtements 3D.

Membre du 
Pôle Textile Alsace

CLIM8 présentera les gants chauffants 
ColdWork™ M-Pact® développés en parte-
nariat avec Mechanix wear. Cet équipement 
de protection individuelle utilise la techno-
logie chauffante intelligente et autorégulée 
Clim8®. Cette dernière permet de surveiller 
en temps réel la température de la peau, 
d’analyser l’environnement, le profil de l’utili-
sateur et des besoins spécifiques. La chaleur 
s’active lorsque la température de confort 
baisse et de réguler celle de la peau lorsque 
l’utilisateur démarre et arrête ses activités.

Cernay pro, département de Manufacture 
Hartmann – Euro TF, présentera sa gamme 
de tissus techniques et notamment ses 
tissus imprimés camouflage et les diffé-
rentes adaptations possibles en matière 
de support, dessin et finition (traitement 
hydrofuge, perméthrine…).

Membre du 
Pôle Textile Alsace

PLUS D’INFORMATIONS ?

Alpex Protection : Laurent COGEZ  04 77 53 88 56
Barral : Philippe CHICAN  06 07 23 54 57
Europrotect : Jean-Olivier DEJARDIN  04 72 18 74 30
Mitwill Textiles : Hervé FRANÇOIS   06 88 12 21 12
CLIM8 : Florian MIGUET  06 47 90 22 17
Cernay Pro : Robert DE MONTARSOLO  03 89 77 86 64 

Pour la troisième édition consécutive, Techtera sera présent au salon A+A aux côtés 
de douze industriels de la filière. Sur un espace collectif de 144 m2, Alpex Protection,  
Barral, Cernay Pro, CETI, Clim8, Europrotect, IFTH, Mitwill Textiles, Otego, Rovitex 
Techni Sangles et Texinov présenteront leurs dernières innovations en matière de pro-
tection individuelle, de santé et de sécurité au travail. 



CETI mettra à l’honneur sa plateforme 
Textile-to-Textile Recycling. Grâce à sa 
connaissances des procédés de recyclages 
mécaniques et thermo-mécaniques, des 
nontissés et de la filature, le CETI accom-
pagne les entreprises pour identifier les 
meilleurs choix en termes de valorisation 
des déchets de production ou des matériaux 
en fin de vie. Cette plateforme recyclage est 
équipée pour réaliser des essais sur lignes 
semi-industrielles, en phase de prototypage, 
afin de transférer les solutions optimales au 
niveau d’une échelle de production indus-
trielle. En outre, son écosystème national et 
international textile permet également aux 
industriels de trouver les partenaires, four-
nisseurs et producteurs appropriés.

IFTH, centre technique industriel du textile 
et de l’Habillement, présentera son offre 
d’accompagnement (tests, certification, for-
mation) pour les acteurs des équipements 
de protection individuelle en ainsi que ses 
solutions en développement et prototypage 
au service de l’innovation technologique et 
environnementale. 

Rovitex, entreprise spécialisée dans l’as-
semblage de matériaux détaillera ses dif-
férents procédés de collage et ses services 
de sourcing et de conseil dans le choix des 
matériaux à utiliser. Rovitex mettra en avant sa 
gamme de nano membrane, afin de réaliser 
des complexes notamment pour les vête-
ments de pompiers (cagoules et vêtements 
d’intervention), pour le médical (masques et 
combinaisons) qui présentent des caracté-
ristiques de filtration  des particules fines et 
de respirabilités importantes.

MDB Texinov présentera sa dernière inno-
vation :  le masque FFP3 TexiShield®. Issu de 
la gamme de masques de protection respi-
ratoire TexiShield® à usage unique, il est ca-
ractérisé par son haut niveau d’étanchéité et 
de filtration supérieurs à la norme de 99 % 
pour les micro-particules de 0,6 micron.
Constitué de spunbond et de meltblown,  
matériaux à haut pouvoir de filtration, le 
masque FFP3 TexiShield®, certifié NF EN 149, 
forme une barrière efficace contre la toxicité 
émanant de certains produits chimiques.

Otego mettra en avant le Fireshield , un tissu 
multicouches spécialement conçu pour les 
combinaisons utilisées dans la lutte contre 
les incendies. Il offre un niveau de protec-
tion maximum contre la chaleur rayonnante 
avec un poids total minimum (<950g/m2) 
permettant aux pompiers de gagner en 
mobilité et de réduire les risques d’épuise-
ment par la chaleur.

Techni Sangles mettra en avant sa sangle 
à largeur variable. Ce produit breveté, très 
résistant à l’abrasion (normes européennes 
et américaines) est notamment utilisé dans 
la fabrication des harnais de sécurité. Une 
seule et même sangle pourra présenter 
deux à trois largeurs différentes, facilitant 
ainsi le passage dans les boucles.

L’EXCELLENCE PASSE PAR L’INNOVATION

PLUS D’INFORMATIONS ?

CETI : Isabelle CORNU   06 31 09 14 94 
IFTH : Laurent CASTILLO  04 72 86 16 00
ROVITEX : Valentin VIDON  04 74 83 55 25
MDB Texinov : Anne PLAT  06 23 19 92 85 
OTEGO : Alain TIEU  04 37 85 80 00
TECHNI SANGLES : Dolorès RELAVE-PUIG  04 77 29 29 40
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LE TECHTERAFAB, PLATEFORME  

D’ACCÉLÉRATION INDUSTRIELLE

9

Techtera propose un espace totem pour la filière, permettant d’héberger des projets 

de R&D. Cette plateforme créant un pont entre l’idéation et l’industrialisation, vise à 

répondre à une demande croissante d’agilité industrielle. 

Le TechteraFab accueille l’équipe du pôle de 
compétitivité, 150m2 de bureaux et de salles 
de réunion ainsi qu’une halle technique de 
300  m2. Cette dernière se divise en trois 
zones : 
• une zone ouverte composée de modules 

de 30 m2 pour pour l’hébergement de tra-
vaux de recherche et d’innovation dans le 
cadre de projets collaboratifs,

• une zone collective avec mise à disposition 
de machines et d’équipements de proto-
typage,

• une zone technique privative de 80 m2 
où l’hygrométrie et la température sont 
contrôlées afin de travailler des matériaux 
spécifiques tels que la fibre de carbone. 

Cette offre innovante et inédite s’inscrit dans la 
tendance actuelle du partage des équipements 
entre industriels. Aujourd’hui les entreprises 
qui souhaitent, à la suite de projets de R&D, 
développer et fabriquer des prototypes de 
produits finis avant une industrialisation et 
une commercialisation s’organisent seules. 
Elles doivent alors résoudre des probléma-
tiques de mise à disposition de compétences 
et d’équipements, de coûts ou encore d’espace 
disponible, pendant une courte période. Une 
fois ces travaux terminés, la question de la 
pérennité de ces ressources se pose. 
Le TechteraFab apportera une solution à 
ces problématiques en proposant au sein 
d’un même espace des moyens humains et 

matériels pour :
• réaliser des prototypes finis,
• réaliser des petites séries de produits finis 

et semi-finis,
• valider un modèle économique,
• valider l’industrialisation d’un produit.

Dans la lignée des actions menées par 
Techtera, les prestations offertes par ce 
tiers lieu de l’innovation textile ont avant tout 
pour objectif de mener à bien des projets 
collaboratifs. L’offre du TechteraFab s’adresse 
cependant à un large public : 

• à tous les acteurs de la filière textile : 
industriels, créateurs, écoles, fabricants 
d’équipements, fablabs…

• à  une diversité de secteurs : sport, santé, 
mode, EPI, aéronautique… 

• à une diversité de matériaux souples, avec un 
accent particulier mis sur les smart textiles 
et les méthodes d’assemblages, thèmes 
transverses aux trois axes stratégiques de 
Techtera. 

Le TechteraFab est implanté au coeur du 
plus grand environnement de recherche tex-
tile français et développe des partenariats 
avec l’IFTH, Centrale Lyon, l’ITECH, la plate-
forme TEXT’IN et l’EM Lyon pour mettre en 
commun matériel et expertise. 



INNOVER ET CONQUÉRIR 

DE NOUVEAUX MARCHÉS

BESOINS DES ENTREPRISES EN R&D
• Participer à l’émergence de projets inno-

vants : collaborer avec des donneurs d’ordre, 
prendre part à des projets disruptifs pour 
la filière, consolider des liens pré-existants 
ou rencontrer de nouveaux partenaires 
industriels.  

• Mutualiser les ressources et les risques. 
• Structurer son projet d’innovation : s’assurer 

de la viabilité et de la solvabilité du projet.

LES RÉPONSES DE TECHTERA

Générer et accompagner les projets
Labellisation de projets
Le label Techtera garantit la viabilité d’un projet, 
sa solidité sur le plan technique et économique. 
Ainsi, un projet labellisé par le pôle Techtera a 
deux fois plus de chances d’être financé par les 
organismes publics.

Ce label est donné après un double examen 
du projet, effectué par :
• La Commission Innovation, composée 

d’experts qui évaluent l’innovation du 
projet et son orientation vers un appel à 
projet donné.

• Le Bureau Exécutif (BE), effectue un second 
examen sur la base de l’avis émis en Com-
mission Innovation, puis par analyse de 
l’architecture du projet. A l’issue de ce 
second examen, le BE décerne officielle-
ment le label du pôle Techtera.

Montage de projets
Techtera accompagne ses adhérents dans 
leur démarche d’innovation, en les soutenant 
à chaque étape clé : émergence, structuration 
(identification des verrous technologiques, 
budget, lots, accord du consortium), labelli-
sation, financement, suivi, mise en marché.

Depuis 2005, 227 projets de R&D 
collaborative ont été labellisés et 

accompagnés par Techtera pour 
un budget global de 580,4 M€.

LES PROJETS COLLABORATIFS EN 2020

17 projets prêts à éclore

15 projets labellisés

4 projets lancés

12 projets financés

25 projets en cours d’émergence

L’innovation est une priorité stratégique pour les entreprises de la filière. Elle vise 

à faire face à la concurrence notamment étrangère, à diversifier ses débouchés en 

favorisant la pénétration des textiles dans de nouveaux domaines d’application et à 

accroitre son pouvoir de marché face aux clients ou aux donneurs d’ordres. 

Mais qui dit recherche et développement, dit également investissements financiers, 

humains et matériels, conséquents, qui peuvent représenter un pari risqué pour les 

PME. Techtera soutient le développement des industries du secteur via la recherche 

collaborative et leur permet de s’implanter sur de nouveaux marchés notamment à 

l’international, à travers des services dédiés. 
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INNOVER ET CONQUÉRIR 

DE NOUVEAUX MARCHÉS

Favoriser l’émergence des idées
Ateliers innovation
L’objectif des Ateliers Innovation est de stimuler 
l’innovation dans les entreprises par des projets 
de recherche collaboratifs. 
Ils rassemblent des chercheurs et des indus-
triels, traitent d’une technologie particulière 
et débouchent sur la création de projets de 
recherche et développement.
Exemples de thématiques : assemblage, 
chitosane, impression 3D.

Ateliers valorisation
L’objectif des Ateliers Valorisation est de faire 
rayonner les retombées des projets de R&D 
labellisés par le pôle, notamment ceux nés 
lors des ateliers innovation. Au-delà, il s’agit 
de favoriser le transfert de savoir-faire en 
mettant en avant les résultats de projets R&D 
et en les ouvrant à la commercialisation.
Exemples : valorisation des retombées du 
Projet TEX-SHIELD (développement de 
traitements hydrophobes pauvres en fluor 
capables de remplacer les traitements à base 
de résine perfluorée), atelier RFID…

Ateliers Réseau Techtera 
L’objectif des ateliers du réseau Techtera est 
de construire une dynamique d’innovation 
dans le textile en générant des projets de R&D 
et en animant des réseaux spécialisés  : ren-
contre d’acteurs clés, communication ciblée, 
actions groupées, espaces de rencontres et 

d’échanges. Ils traitent de l’innovation dans 
chacun des 5 domaines d’activités straté-
giques de Techtera :
• sécurité/EPI,
• bâtiment/infrastructures,
• mode, décoration, luxe,
• transports,
• santé/sport.

Ils ont conduit à plusieurs projets de R&D, par 
exemples :
• la mise au point de protections thermique  

et optique contre les UV et infrarouge (projet 
SOLARCLYM - Cf. page 14),

• la conception de textiles métallisés innovants 
et résistants (projet MIROIR - Cf. page 15).

Clubs Techtera 
• RECIT : Recyclage et Économie Circulaire 

dans l’Industrie Textile,
• STeW : Smart Textiles and Wearables,
• ICI 4.0 : Industrie du futur.
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Julie RAFTON-JOLIVET 
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OZONE
Développer et qualifier un dispositif de 
traitement de l’air et des surfaces.
Budget : 997 K€
Marchés : agroalimentaire, santé, accueil de 
public

RESOL
Recycler des composites textiles PVC en  
circuit-court par des procédés d’enduction.
Budget : 900 K€
Nombre de partenaires : 4
Marchés : transports, protection 

CODETEX 
Développer un dispositif mobile de déconta-
mination primaire des tenues et équipements 
pour le feu.
Budget : 995 K€
Nombre de partenaires : 3
Marchés : protection, sécurité, défense

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 
pour le développement de partenariats 
technologiques ou commerciaux.

Budget : 500 K€
Nombre de partenaires : 6
Marchés : sécurité, défense

DERNIERS PROJETS ACCOMPAGNÉS 

PAR TECHTERA

PLUS D’INFORMATIONS ?

François-Régis NEPOTE VESINO
 frnepote@techtera.org  
 04 20 30 28 80
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François-Régis NEPOTE VESINO
 frnepote@techtera.org  
 04 20 30 28 80

DERNIERS PROJETS ACCOMPAGNÉS 

PAR TECHTERA

CALME
Développement d’un système innovant de 
parement de façade multifonction à aspect 
minéral dans le cadre de la rénovation et de 
la construction neuve.
Budget : 3 M€
Nombre de partenaires : 4
Marché : construction

SENTMI 
Développement dans le secteur du génie civil 
d’une solution de capteur surfacique 2D à fibres 
optiques pour le monitoring d’infrastructures 
pour prévenir des incidents.
Budget : 2,28 M€
Nombre de partenaires : 4
Marché : construction

TEXGLOBAL
Soutenir la croissance, la compétitivité, la 
présence internationale et la modernisation 
industrielle des PME textiles européennes en 
améliorant leur capacité d’innovation. Le projet 
permettra aux PME de bénéficier d’un ensemble 
de service afin d’identifier des opportunités de 
croissance internationale dans trois pays : les 
États-Unis, le Mexique et le Vietnam.

Budget : 500 K€
Nombre de partenaires : 5
Marchés : protection, 
transports, habillement

AEROTEX
Développement de nouveaux procédés de 
fabrication industrielle de matériaux textiles 
souples à haute performance pour des solutions 
d’isolations thermiques plus efficaces.
Budget : 927 K€
Nombre de partenaires : 5
Marchés : protection, habillement, santé

MIROIR
Conception de solutions semi-industrielles de 
métallisation de matériaux souples innovants 
et résistants pour le luxe et la protection 
individuelle.
Budget : 3,2 M€
Nombre de partenaires : 7
Marchés : protection, luxe 

PLUS D’INFORMATIONS ?
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Stéphane BÔNE
 sbone@techtera.org
 04 20 30 28 80
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PROJETS ACCOMPAGNÉS 

PAR TECHTERA ET PORTÉS  

PAR NOS MEMBRES

SOLARCLYM : développer  
un système de protection UV  

et infrarouge conservant  
transparence et translucidité

Porté par un industriel, et réunissant sept 
autres partenaires, SOLARCLYM s’est donné 
pour objectif la mise au point d’une protec-
tion thermique et optique contre les UV et 
infrarouges. Le dispositif devrait permettre à 
terme la préparation de vernis ou polymères 
servant à la production de revêtements.

Le projet est innovant de trois points de vue :

• la barrière thermique de SOLARCLYM 
conservera transparence ou translu-
cidité, tout en protégeant efficacement 
et durablement les produits exposés 
aux spectres lumineux du soleil de la 
surchauffe, du vieillissement et de l’en-
dommagement ;

• cette protection permettra d’obtenir le 
degré de protection souhaitable pour les 
applications visées (textiles et vernis) en 
impliquant peu de composés différents ;

• le dispositif inclura des revêtements 
sélectifs (réflexions infrarouges et UV 
laissant passer la lumière) et régulera 
ces réflexions en fonction de la tempé-
rature. Ses performances isolantes 
varieront également en fonction des 
conditions d’exposition (pour ce qui est 
des applications textiles).

Les produits visés par le projet sont à la fois 
issus du marché textile (protection solaire) 
et du marché vernis (cosmétiques, protection 
du bois, protection des teintes, décors sur 
logos métallisés automobiles).

Partenaires du projet : 
• Un acteur industriel
• La Celliose (Pierre Bénite)
• Pylote (Dremil-Lafage)
• Science et Surface (Ecully)
• Influtherm (Villeurbanne)
• Laboratoire de Chimie ENS Lyon UMR 

ENS-CNRS-UCBL 5182  (Lyon)  
• IMP - UMR INSA/CNRS 5223 «  Ingénierie 

des Matériaux Polymères » (Villeurbanne)
• CETHIL - UCBL UMR 5008 - CNRS-INSA de 

Lyon-Université Lyon 1 (Villeurbanne)

Budget global : 2,5 M€

Financements : État et collectivités  
territoriales

Co-labellisation : Techtera (chef de file), 
Axelera

PLUS D’INFORMATIONS ?

Techtera
Bruno MOUGIN  bmougin@techtera.org  04 20 30 28 80
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Techtera
Bruno MOUGIN  bmougin@techtera.org  04 20 30 28 80

PROJETS ACCOMPAGNÉS 

PAR TECHTERA ET PORTÉS PAR 

NOS MEMBRES PRÉSENTS À A+A

MIROIR : développer des solutions  
de métallisation de matériaux souples 

innovants et résistants 

Afin de faire face à la concurrence accrue 
due à la migration d’une part importante de 
la production textile mondiale vers les pays 
émergents, les PME de l’industrie textile fran-
çaise ont dû faire évoluer leurs activités vers 
des domaines à forte valeur ajoutée tels 
que le luxe et les textiles techniques. Ces 
deux domaines sont cependant eux aussi 
extrêmement concurrentiels. Se maintenir 
nécessite des investissements importants 
et une recherche constante d’innovations. La 
production de tissus métallisés est un objectif 
transverse aux deux domaines. La métallisa-
tion est recherchée pour des raisons esthé-
tiques dans le premier cas, et techniques 
dans le second. Elle permet en effet de 
développer des fonctions diverses : de blin-
dage électromagnétique, d’électro conducti-
vité, d’anti-statisme, de protection thermique 
ou encore antibactériennes.

Le projet MIROIR a pour objectif de concevoir  
des textiles métallisés innovants et résistants 
aux lavages et aux conditions réelles d’utili-
sation tout en conservant leur esthétique et 
leurs propriétés fonctionnelles. 

Ces nouveaux textiles seront produits à l’aide 
d’un procédé roll-to-roll, éco-responsable et 
en mode continu. 

Les produits textiles développés par les 
membres du consortium grâce aux solutions 
de métallisation seront divers : textiles, biais 
et rubans métallisés. Ceux-ci seront la base 
de produits finis tels que des équipements de 
protection individuelle (EPI) à destination de 
l’industrie, des pompiers et de l’armée - des 
rubans destinés au packaging de luxe - mais 
également des sous-produits tels que des 
biais pour la réalisation d’EPI ou de sellerie.

Partenaires du projet : 
• laboratoire ISA (université Claude Bernard 

Lyon I)
• IFTH, Institut français du textile et de  

l’habillement
• HEF-IREIS (porteur du projet) 
• Science & surface
• AJ Biais
• Europrotect France 
• Julien Faure.

Budget global : 3,18 M€

Labellisation : Techtera
Co-labellisation : Cimes - Viameca

PLUS D’INFORMATIONS ?

IFTH
Laurent CASTILLO  04 72 86 16 00
Europrotect
Sébastien CHATARD  04 72 18 74 35
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INNOVER ET CONQUÉRIR 

DE NOUVEAUX MARCHÉS

BESOINS MARKETING DES ENTREPRISES
• Développement des contacts : créer des 

partenariats, étendre et/ou consolider 
son portefeuille client, rencontrer des 
donneurs d’ordres. 

• Meilleure appréhension du marché : 
découvrir de nouveaux marchés appli-
catifs, être au fait des évolutions et des 
nouveautés majeures de l’industrie.

• Mise sur le marché d’innovations : présenter 
ses produits et innovations sur des évène-
ments phares de l’industrie ou via une 
approche directe de clients potentiels.

• Développer sa notoriété en France et à 
l’étranger.

LES RÉPONSES DE TECHTERA

Mise sur le marché de produits innovants
Techtera a pour objectif d’injecter l’innovation 
sur les marchés. Le pôle de compétitivité  
cherche en effet à transformer les projets 
collaboratifs auxquels il a pris part, afin que 
les produits, procédés et services innovants 
qui en résultent puissent exister sur les marchés 
et être économiquement viables.

Afin que l’innovation faite par les membres 
de Techtera trouve plus facilement son 
chemin vers les marchés, le pôle propose 
aux entreprises divers outils adaptés à leur 
situation et permettant d’identifier de nouvelles 
applications potentielles, d’approcher des 
cibles pour valider le potentiel du marché et de 
recueillir des informations techniques/marché.

Études de marché
Techtera mène différentes études afin de 
qualifier les opportunités de développement 
pour ses membres sur des marchés et pays 
ciblés. Ces études sont généralement lancées en 
amont des missions collectives afin de valider 
l’organisation d’un déplacement collectif dédié. 

Missions collectives
Techtera organise des missions collectives 
à l’étranger permettant aux participants 
(entreprises, laboratoires, universités) 
d’engager diverses actions : veille techno-
logique et commerciale, développement 
commercial, identification de partenaires, 
développement de réseau. Des missions 
ont déjà eu lieu au Japon, en Corée et à 
Taïwan, en Allemagne, en Israël, aux États-Unis.

Mission marché au Japon (défense et 
sécurité, textiles et NTIC), février 2020.
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PLUS D’INFORMATIONS ?

Julie RAFTON-JOLIVET  jrafton@techtera.org  04 20 30 28 80
Lucie LAGARRIGUE  llagarrigue@techtera.org  04 20 30 28 80
Robin ODDON  international@techtera.org  04 20 30 28 80



En 2020 :  
47 ateliers
2 360 participants

8 ateliers innovation
• Électronique imprimée
• Fabrication additive
• Matériaux biosourcés
• Polymères pour des applications sports  

et loisirs
• Développement durable et valorisation  

des matériaux souples textiles
• Alternatives aux produits fluorés
• Veille et recherche de solutions en lien  

avec le recyclage de l’elasthanne
• Les effet de la pandémie sur la R&D  

dans le secteur textile

10 ateliers compétitivité
• Matinales Horizon Europe (4 ateliers)
• Plan de relance : préservation de l’emploi R&D
• Préparer sa participation  

aux salons professionnels 
• Présentation des cinq états de l’art  

sur les smart textiles 
• Mass personalisation (2 ateliers)
• Présentation du Fonds Européen de Défense

1 atelier grands comptes
• Présentation de la plateforme Centurion  

(accélération de l’innovation pour  
le combattant) par la Direction Générale de 
l’Armement

6 ateliers programmes tendances
• 2 ateliers mode et habillement :  

analyses et tendances
• 2 ateliers ameublement et décoration :  

décryptage  
des tendances maison

• 2 ateliers 360° - Megatrends : marchés  
et tendances globales

INNOVER ET CONQUÉRIR 

DE NOUVEAUX MARCHÉS

Salons
Techtera accompagne ses adhérents pour la 
logistique et la communication sur de grands 
salons internationaux textiles techniques et 
créatifs, ainsi que des composites.

Ateliers compétitivité
L’objectif des ateliers compétitivité est 
d’accroître les compétences d’innovation des 
entreprises et leur donner des clés de lecture 
de l’environnement concurrentiel.

A+A
(EPI) 

Düsseldorf

Techtextil
(textiles  

techniques) 
Francfort

HEIMTEXTIL 
(ameublement) 

Francfort
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Demain le textile :  
au fil de l’économie circulaire
L’industrie textile, comme beaucoup 
d’autres, cherche naturellement à intégrer 
la problématique environnementale à 
leur développement. Cependant la filière 
reste particulièrement complexe à aborder 
en termes de valorisation (mélange des 
matières, des produits, des couleurs, 
présence de points durs…).

Ainsi, des travaux sont nécessaires à 
tous les stades de la chaîne de valeur 
afin de transformer la filière, et de nom-
breux leviers existent parmi lesquels :
• trouver de nouveaux modèles  

économiques viables,
• développer les voies de valorisation 

à faible impact environnemental 
(réutilisation, surcyclage,  
sous-cyclage),

• améliorer les technologies  
de recyclage,

• massifier les gisements,
• développer de nouvelles matières 

et produits éco-conçus.

Pour appréhender ces enjeux et trouver 
des pistes de réponse à cette probléma-
tique, plus de 300 industriels ont parti-
cipé du 11 au 15 octobre à une semaine 
de rencontres et d’échanges. Cet évène-
ment a été organisé par Techtera, le Ci-
ridd, Unitex, et le campus de métiers, avec 
le soutien de la Région Auvergne-Rhône- 
Alpes, de la Métropole du Grand Lyon et 
de OPCO2i.

TECHTERA ENGAGÉ 

DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Club Recyclage et Économie Circulaire  
dans l’Industrie Textile (RECIT)
18 membres

En janvier 2017, TECHTERA crée le club RECIT : 
Recyclage et Economie Circulaire dans l’Industrie 
Textile dans l’optique de favoriser l’émergence 
d’initiatives collaboratives de valorisation. Il a 
vocation, à terme, à contribuer à la structuration 
d’une filière de valorisation des déchets textiles 
à fort ancrage territorial.

Les travaux du club RECIT sont focalisés sur 
les chutes de production de la filière textile, et 
adressent les sujets suivants :

• mise en place de la collecte auprès des 
entreprises en vue d’une consolidation du 
gisement,

• traçabilité et identification des chutes 
(formes, quantités, récurrences…),

• réduction des chutes de production par 
l’écoconception (process, méthodes et 
organisation de la production),

• technologies de traitement des chutes de 
production (procédés existants et pistes 
d’innovation),

• valorisation par l’upcycling et interactions 
avec des designers,

• modèle économique d’une filière de recyclage 
(coûts, retombées pour les industriels…),

• marchés d’application et produits à base de 
textiles recyclés.
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PLUS D’INFORMATIONS ?

Francesca PAGLIARULO
 fpagliarulo@techtera.org 
 04 20 30 28 80



TECHTERA ENGAGÉ 

DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Projets de R&D 

Recyclage textile
RESOL  : recycler des composites textiles PVC 
en circuit-court par des procédés d’enduction.

TECHNYMAT : développer des matériaux 
issus de rebuts textiles post-production et 
post-consommation afin de créer des matériaux 
plastiques et d’isolation ainsi que des matériaux 
utilisés pour la fabrication de fils synthétiques 
recyclés.

REVIEN : travailler à l’incorporation la plus 
élevée possible de PVC recyclé et PVC plas-
tifié recyclé, en particulier pour le procédé 
d’enduction et d’extrusion de couches minces.

Matériaux biosourcés

TEXINTECO : mettre au point des textiles in-
telligents à partir de matières bio-sourcées, 
recyclées et recyclables pour le secteur au-
tomobile.

REC-N-COMP : soutenir l’internationalisa-
tion des PME européennes dont les activités 
touchent à la fabrication de composites à 
base de matières recyclées, notamment tex-
tiles. Une stratégie d’internationalisation col-
lective sera développée et testée, ciblant trois 
pays : les États-Unis, le Japon et Singapour.

ECOLASTANE : développer des fibres élas-
thannes et polyester biosourcées à 70-100 % 
afin de remplacer leur processus actuel de 
fabrication utilisant du pétrole. Fibres utilisées 
dans les vêtements de sport.

Procédés éco-efficients

DEPERFLEX : concevoir un tissu déperlant, 
durable et agréable au porté à destination 
du marché sportswear. Réduction de l’impact 
environnemental par la suppression du fluor 
dans le processus de fabrication.

ECOMAT : développer des produits silicones et 
polyuréthanes respectueux de l’environnement 
(sans étain ni mercure). Usage dans les pièces 
automobiles, les semelles de chaussures et 
les tenues de sport.

ECOSILAC : développer un nouveau procédé 
éco-conçu de synthèse de silicones acrylates 
conférant des propriétés de surface à divers 
supports (textile, plastique, verre).

FOMOTEX : fonctionnaliser des revêtements 
textiles et des mousses grâce à une techno-
logie ne nécessitant ni eau ni solvant et une 
consommation d’énergie très faible.

PLUG&WET : améliorer la productivité 
et diminuer les consommations d’eau et 
d’énergie pour un tissage performant.

PLUS D’INFORMATIONS ?

Francesca PAGLIARULO
 fpagliarulo@techtera.org 
 04 20 30 28 80
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