
Le 1er tiers-lieu consacré à la 
mode responsable

Un showroom dédié aux tissus 
durables et innovants 

Des visites de marques 
et autres temps forts pour 

présenter vos tissus  

Engagement tout au long de l’année 2022

X

Bénéficiez d’un ancrage 
parisien auprès de multiples 

marques 



  
La Caserne : 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. Elle a vocation à devenir le plus grand 

accélérateur de la transition écologique dédié à la filière mode et luxe en Europe.

Ce projet est né de l’initiative de la Mairie de Paris et porté par Impala, groupe 

industriel français et L’Exception, concept store dédié aux marques contemporaines. 

Parmi les acteurs associés, se trouvent Futur 404, Paris Good Fashion, Kering,              

la Fédération du Prêt-à-Porter Féminin, le DEFI et les Ateliers de Paris.

Un écosystème très diversifié et dynamique
L’objectif est de proposer un lieu où les acteurs du changement pourront se réunir pour 

imaginer collectivement le monde de demain à travers trois axes de travail prioritaires : 

le sourcing des matières premières, les volumes de production et la traçabilité. 

La Caserne est ainsi un véritable lieu d’émulation, avec de nombreuses conférences 

(Fresque du Climat, Mesure d’impact, Sourcing Responsable, Analyse du cycle de vie, 

Éco-conception), des évènements professionnels et/ou ouverts au grand public et 

l’hébergement de plusieurs marques de mode. 

Techtera X La Caserne : une opportunité de visibilité auprès de marques

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.

Le pôle vous propose d’intégrer la tissuthèque de Techtera x La Caserne 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, de proposer des collections à distance et de communiquer autour de vos 

matières et savoir-faire. 

Des besoins en sourcing très diversifiés pour les marques 

Les marques en résidence ou présentes lors des visites du showroom sont à la recherche d’un 

grand nombre de matières :

» Tous tissus éco responsables quelque soit la matière première 

ex: polyamide recyclé, polyester recyclé, tencel, chanvre, coton bio, coton recyclé … 

» Matières teintes, finies et tissées en Europe

» Teintures certifiées Oeko Tex Standard 100 ou teintures naturelles

» Matière responsable certifiée si concernée (ex : certification GRS pour  le polyamide recyclé)

Parmi les marques et industriels déjà présents : 

- Marques de prêt-à-porter : Benjamin Benmoyal, Loom, Le Petit Dakarois, Noyoco, Le Slip 

Français, Kiplay Vintage, Leftovers dits Lovers...

- Marques d’accessoires : Ann/So, Awake Concept, Cahu Paris, Valet de Pique, Yuni Yunan...

- Industriels : Woolmark et Groupe Chargeurs

Bénéficiez d’un ancrage parisien auprès des marques
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http://www.impala-sas.com/
https://www.lexception.com/fr-fr
http://futur404.com
https://parisgoodfashion.fr/fr/
https://www.kering.com/en/sustainability/
https://pretaporter.com/
https://www.defimode.org/
https://www.bdmma.paris/
https://www.bdmma.paris/accompagnement/l-incubateur/benjamin-benmoyal/
https://www.loom.fr/
http://www.lepetitdakarois.com/
https://noyoco.com/pages/concept-noyoco-marque-ecoresponsable-mixte-a-paris
https://www.leslipfrancais.fr/
https://www.leslipfrancais.fr/
https://www.kiplayvintage.com/
https://l-overs.fr/
https://www.ann-so.com/
https://www.awakeconcept.com/
https://www.cahuparis.com/
http://www.valetdepique.fr
https://yuniyunan.com/fr
https://www.woolmark.com/industry/support/development-centres/la-caserne/
https://www.chargeurs.com/


3

Qui sommes-nous ?     
» Techtera est le 

pôle de compétitivité 
dédié à la filière textile 
française. Le pôle 
anime un réseau de 
plus de 250 membres 
(entreprises, laboratoires 
de recherche, centres 
techniques, universités 
et grandes écoles), avec 
pour objectif principal de 
stimuler la compétitivité 
par l’innovation 
collaborative.

                                                     
» Le pôle est 
également impliqué 
dans des actions 
structurantes pour 
l’industrie textile sur 
les thématiques de 
l’économie circulaire, de 
la digitalisation et des 
matériaux avancés. 

» Techtera propose 
de nombreux services 
pour soutenir le 
développement 
marché des entreprises 
(opportunités 
d’affaires, déploiement 
international (salons, 
missions, veilles marché...) 

Sur la mode, les adhérents du pôle 
sont accompagnés sur 

• L’économie circulaire et les matières tech, 
pour s’informer et s’ancrer dans une démarche 
éco-responsable, développer des matières 
innovantes

• La digitalisation, pour optimiser son activité 
grâce aux nouvelles technologies (TIC, NTIC…)

• Le développement des opportunités d’affaires 
et de la visibilité, 

• La veille, pour maîtriser son environnement 
pour maximiser sa stratégie,

• Le développement international de ses 
produits et de sa société. 

s

Exposition de vos échantillons 
dans la tissuthèque                 
Techtera X La Caserne 

Visites de marques de mode et 
luxe à la recherche de tissus 
écoresponsables

Génération d’opportunités 
d’affaires avec l’écosystème 
de La Caserne travers leur 
communication et évènements 

Programmation d’évènements 
Techtera pour augmenter la 
visibilité de l’espace 

Présence au quotidien d’une 
personne de La Caserne pour les 
visites guidées, et de Techtera en 
fonction des évènements 

Communication dédiée sur les 
réseaux Techtera (newsletter, site 
internet, LinkedIn, Twitter...) en 
français et en anglais 

Offre de services

Soyez identifiés comme fournisseurs 
auprès de marques
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» Tarif adhérent Techtera

 > 155 € HT / mois 

» Tarif non-adhérent Techtera

> 210 € HT / mois 

Présence sur le Showroom Techtera x La Caserne
Engagement de 6 mois - prélèvement trimestriel

Adhérents Techtera

L’offre pour les adhérents Techtera est réservée aux 
entreprises à jour de leur cotisation pendant la durée de la 
présence de l’entreprise sur le showroom. 

L’adhésion à Techtera est prise en charge à hauteur de 80% 
par Unitex pour ses adhérents (plafonnement à 1 000 €). 

Sélection des fournisseurs exposés

La Caserne se réserve le droit de refuser une candidature 
pour l’offre ci-dessus.  

Reconduction de l’abonnement

L’abonnement de l’entreprise sera reconduit de manière 
tacite au bout de 6 mois, toujours par prélèvement. Pour 
toute résiliation, se référer ci-dessous. 
 
Résiliation

Une entreprise souhaitant résilier son abonnement à l’offre 
Techtera X La Caserne pourra le faire au terme des 6 mois 
d’engagement. Elle devra respecter un préavis d’un mois. 

Conditions

Tarif mensuel

» Caractéristiques générales : composition, poids, 
laize, prix, quantité minimales de commande, délais 
de production

» Production : délais, conception avec des cartes 
couleurs ou sur les codes Pantone des marques 

» Origines : de chaque matière première, de la 
teinture, de la filature et du tissage/tricotage 

» Type de teinture : naturelle, certifiée Oeko Tex 
Standard 100...

» Liste et documents de certification : matières 
premières, transformation, teinture, production

Référencement pour vos échantillons 



Bulletin d’engagement Showroom La Caserne

A retourner à 
Techtera - 91 bis chemin des Mouilles - 69130 Ecully 
Contact : Lucie Lagarrigue - llagarrigue@techtera.org
Tel. : 04 20 30 28 80

Engagement tout au long

 de l’année 2022

Adhérent Techtera à jour de cotisation la durée de l’engagement

   Oui

   Non

Vous souhaitez adhérer à Techtera 

   Oui

   Non

Raison sociale :  

CA :       Effectif : 

Adresse : 

Code Postal :      

Adresse de facturation (si différente) : 

Code Postal :      

Contact référent : 

Téléphone fixe : 

Mail : 

Contact comptabilité : 

Téléphone fixe : 

Mail : 

N°SIRET : 

Code NAF : 

Ville : 

Ville : 

Fonction : 

Portable : 

Fonction : 

Portable : 

Modalités d’inscription
Toute inscription est comptabilisée par ordre de réception du bon d’engagement dûment complété et du règlement de la 
facture adressée associée. En cas de non-règlement dans la période impartie, Techtera se réserve le droit de refuser la 
participation de l’entreprise au Showroom La Caserne X Techtera. Une inscription vous engage pour 6 mois d’exposition dans la 
tissuthèque. Pour toute résiliation après cette période, se référer aux conditions en page 4. 
     Modalités de règlement
Techtera s’engage à fournir à l’entreprise en cours d’inscription une facture établie sur la base des informations délivrées 
ci-dessus. Celle-ci sera adressée au contact principal ainsi qu’au contact comptabilité (si renseigné) par mail. Elle devra être 
réglée à 15 jours, fin du mois. Le règlement se fera par prélèvement, via le mandat à nous retourner complété ici. 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée par l’entreprise
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  Modalités d’inscription et de règlement

  Vous êtes... 

mailto:llagarrigue%40techtera.org?subject=Showroom%20La%20Caserne%20
https://www.techtera.org/wp-content/uploads/2021/10/techtera-mandat-de-prelevement-recurrent.pdf
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