
Date limite d’inscription 

17 décembre 2021

En partenariat avec 

Avec le soutien de

TEXPROCESS
Francfort - Allemagne

Du 21 au 24 juin 2022

1 818 exposants de 59 pays

35 entreprises françaises 
accompagnées par Techtera 

1er marché européen 
des textiles techniques

En 2019...

Soyez visibles sur 

le rendez-vous mondial 

des process dédiés aux

textiles techniques



Un marché majeur
L’Allemagne : 1er producteur et 1er 

consommateur de textile technique 
en Europe. 

Un rendez-vous 
incontournable

Un salon bisannuel qui 
rassemble les donneurs d’ordre 
en recherche de nouveaux 
produits et solutions

Une vitrine mondiale pour les 
entreprises de la filière

Une très forte satisfaction
2019 : 96% des exposants déclarés 

satisfaits.

Une pluralité de 
secteurs 

Des professionnels de 
12 secteurs du textile 

technique  :  agroalimentaire, 
bâtiment, habillement, géologie, 

ameublement, industrie, 
médical, automobile, protection de 

l’environnement, EPI et applications 
sportives.  

Techtextil et Texprocess, salons leaders du secteur

  35 
entreprises accompagnées 

+90%
de satisfaction participants

67 000 vues 
sur nos posts LinkedIn et Twitter

1ere 
délégation française sur le salon 

7 
projets d’innovations 

présentés 

68 
contacts qualifiés établis en moyenne          

pour les participants  

   sur Techtextil-Texprocess 2019

Qui sommes-nous ?  
 » Techtera est le pôle 

de compétitivité dédié à la 
filière textile française. 
Le pôle anime un réseau 
de près 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 
et 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 €.   
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Les adhérents du pôle sont 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, 

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

 • La présence sur des événements et salons français et 
internationaux : espaces collectifs, communication, soutien 
financier régional, 

 • La stratégie, la création et l’anticipation des tendances dans 
l’ameublement et la décoration.



 
Pavillon France

 9 En amont du salon
 » Inscription au catalogue officiel et site 

Internet du salon

 » Actions de promotion du pavillon France 
auprès de prospects allemands, turques, italiens, 
anglais et suisses

 » Accès à une étude du marché allemand 
réalisée par Business France (Allemagne)

 » Accès au webinar « Informations marchés : 
Allemagne, Turquie, Italie, Angleterre et Suisse » 
en mai 2022

 » Présence dans la vitrine virtuelle          
French Technical Textiles (obligatoire, remplace 
le catalogue France, bénéficiera également d’un 
push pour les années sans Techtextil-Texprocess) 

 » Vitrine poussée par une campagne de 
communication auprès de donneurs d’ordre* : 
réseaux sociaux, collaboration avec la 
plateforme Textile Technology qui regroupe 5 
revues professionnelles, communiqué de presse 
diffusé à la base internationale de Business 
France, mailings ciblés appuyés par des relances 
téléphoniques.  

 9 Pendant le salon
 » Stand aménagé à partir de 12m² : moquette, 

cloisons, enseigne, éclairage, électricité, visuel 
lumineux. 

 »Mobilier inclus (1 comptoir avec 2 présentoirs 
à documents, 1 tabouret haut, 1 corbeille, 1 table, 
3 chaises, 1 triplette, 1 visuel lumineux, 1 placard 
fermant à clé). Mobilier doublé à partir de 21m². 
Possibilité d’ajout d’éléments complémentaires 
tels que frigo, machines à café etc.

 » Nettoyage quotidien

 » Participation à la soirée exposants 
Techtextil-Texprocess (si contexte sanitaire 
favorable)

Réduction de vos coûts de 
participation

 9 Région Auvergne-Rhône-Alpes
 » Subvention basée sur les coûts de votre 

stand (voir conditions) sur la base d’un 
reversement aux entreprises éligibles.

 9 Soutiens nationaux
 » Chèque Relance Export pour les PME et ETI 

françaises, jusqu’à 2 500 € de subvention (détails 
ici).

 » 200 € de soutien national pour la vitrine 
virtuelle French Technical Textiles pour les 
50 premiers inscrits (directement lors de la 
facturation). 

 » Possibilité d’utiliser un second chèque 
relance export pour la vitrine (550 €) pour toute 
inscription avant janvier 2022*.

Accompagnement 
Techtera

 9 Accompagnement marché 

 » Appui opérationnel avec un cabinet 
spécialisé pour optimiser et rentabiliser votre 
participation à Techtextil-Texprocess, avec un 
focus post-COVID-19

 9 Support à l’organisation

 » Appui logistique tout au long de votre 
participation 

 » Lien avec les organisateurs simplifié : 
Techtera est votre interlocuteur privilégié.

 » Actions de lobbying auprès des 
organisateurs : organisation du collectif et 
positionnement

Techtera est membre du Techtextil Advisory Board. 

 » Accompagnement au Prix de l’Innovation 
Texprocess 2022 

 9 Des actions de communication ciblées 
pour mettre en avant vos savoir-faire

 » Encart publicitaire sur support papier et/ou 
web sur un magazine spécialisé

 » Bannière web sur le site officiel du salon 

 » Dossier de presse spécial innovation bilingue 
diffusé à notre base européenne et par casier 
presse sur le salon 

 » Catalogue Techtera diffusé en digital et sur 
le salon 

 » Posts dédiés sur les réseaux sociaux 
Techtera (Twitter et LinkedIn)

 » Stand de rayonnement Techtera pour 
l’orientation des visiteurs et la possibilité de 
présenter des produits en vitrine

 » Cocktail de networking (si contexte 
sanitaire favorable)

 » Organisation d’une soirée de networking 
entre les participants du collectif Techtera

Offre de services
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https://extranet-btob.businessfrance.fr/frenchtechnicaltextiles/
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export


Les tarifs ci-dessus (hors forfait communication régional seul) incluent la prestation de stand Business France, la présence dans la vitrine virtuelle « French Les tarifs ci-dessus (hors forfait communication régional seul) incluent la prestation de stand Business France, la présence dans la vitrine virtuelle « French 
Technical Textiles » géré par Business France (tarif 800 € HT) et l’accompagnement Techtera, qui font l’objet de trois facturations séparées. Cette procédure de Technical Textiles » géré par Business France (tarif 800 € HT) et l’accompagnement Techtera, qui font l’objet de trois facturations séparées. Cette procédure de 
facturation a pour objectif de vous faire bénéficier des Chèques Relance Export pour ces actions (vitrine virtuelle et prestation de stand Business France). facturation a pour objectif de vous faire bénéficier des Chèques Relance Export pour ces actions (vitrine virtuelle et prestation de stand Business France). 
Entreprise exposant sur Techtextil, veuillez vous référez à la brochure correspondante Entreprise exposant sur Techtextil, veuillez vous référez à la brochure correspondante iciici. . 
* Deux tarifs sont possibles pour la vitrine virtuelle : * Deux tarifs sont possibles pour la vitrine virtuelle : 
- 1 300 € HT - soutien de Business France de 200 € pour les 50 premiers, soit un montant de 1 100 € à régler pour toute inscription avant 2022. Inclus la création de - 1 300 € HT - soutien de Business France de 200 € pour les 50 premiers, soit un montant de 1 100 € à régler pour toute inscription avant 2022. Inclus la création de 
page et la présence dans la vitrine lors de la campagne de lancement. Possible d’utiliser un second chèque relance export pour réduire le reste à charge à 550 € HT. page et la présence dans la vitrine lors de la campagne de lancement. Possible d’utiliser un second chèque relance export pour réduire le reste à charge à 550 € HT. 
- 800 € HT (inclus dans la tarification ci-dessus) : pour toute inscription en 2022. Inclus la création de page, mais sans présence pour le lancement de la campagne - 800 € HT (inclus dans la tarification ci-dessus) : pour toute inscription en 2022. Inclus la création de page, mais sans présence pour le lancement de la campagne 
de promotion. Pas de possibilité d’usage d’un chèque relance export. de promotion. Pas de possibilité d’usage d’un chèque relance export. 
** Coût indiqué pour information afin de préciser le montant du soutien de Techtera pour les adhérents non-éligibles au soutien régional. 

Tarification 

Forfait Pavillon 
France et 

Accompagnement 
Techtera

Adhérents Techtera éligibles
Région et chèque relance export

Adhérents Techtera 
non-éligibles Région

Non-adhérents Techtera 
éligibles

Région et chèque relance export

Montant total à régler 
à Business France et 

Techtera (HT)

Coût de revient 
après perception 

soutiens

Montant 
total à régler 

à Business 
France et 

Techtera (HT)

Coût de revient 
avant soutien 

Techtera**

Montant total à 
régler à Business 

France et Techtera 
(HT)

Coût de 
revient après 

perception 
soutiens

Stand packagé de 12m² 8 500 € 3 320 € 7 800 € 8 500 € 9 000 € 3 820 €

Stand packagé de 18m² 10 900 € 5 720 € 10 200 € 10 900 € 11 400 € 6 220 €

Stand packagé de 21m² 12 100 € 6 920 € 11 400 € 12 100 € 12 600 € 7 420 €

Angle (limité, par ordre 
d’arrivée) 600 € 360 € 600 € 600 € 600 € 360 €

Forfait visibilité 
co-exposant + vitrine 

Techtera
Nous contacter

Forfait communication 
régional seul  

+ vitrine Techtera
1 000 € Non-concerné 300 € 1 000 € 1 500 € Non-concerné

 

Conditions

Aide au développement commercial
Options

Atelier de préparation au salon 
Coût pris en charge pour les 6 premiers inscrits

Sous réserve de 4 participants 
Coût pris en charge par Techtera

Soirée exposants Techtera sur le salon
sous réserve de 8 inscriptions

Coût pris en charge par Techtera

Domiciliation en Allemagne avec adresse postale et
ligne téléphonique avec renvoi permanent Nous contacter

Accompagnement à la mise sur le marché Techtera 
Appui opérationnel en fonction de vos besoins

900 € / jour
Sur cahier des charges
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Adhérents/membre premium : l’offre pour les 
adhérents Techtera est réservée aux entreprises 
à jour de leur cotisation pendant la  durée de 
l’opération, en 2021 et 2022. L’adhésion à Techtera 
est prise en charge à hauteur de 80% par Unitex 
pour ses adhérents (plafonnement à 1 000 €). 

Signalétique Pavillon France : Le Pavillon 
France vous donne une grande visibilité 
notamment grâce à une structure montant à 6m 
de haut. Cette structure implique des contraintes 
techniques : elle est posée sur votre stand et 
forme la cloison de fond. Elle fait entre 40 et 80 
cm sur la totalité de la longueur de votre stand, 
en fonction de votre emplacement. Cette cloison 
permet de faire passer l’électricité pour la totalité 
du Pavillon France, mais aussi de créer une 
réserve sur chaque stand de 80x80 cm, comprise 
dans votre package. 

Soutien régional : Subvention accordée 
sous réserve d’acceptation par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, selon les modalités 
2022 et plafonnée à un espace de 12m² pour les 
entreprises éligibles. La subvention donnera lieu 
à un reversement une fois qu’elle aura été perçue 
par Techtera. 

Critères d’éligibilité : 
1. Structure dont le siège social ou un 

établissement est situé en Auvergne-
Rhône-Alpes,

2. Soit une PME/PMI, employant moins 
de 250 salariés, réalisant soit un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 50 millions 
d’euros ou un total de bilan inférieur à 43 
millions d’euros et non filiale à plus de 25 
% d’un groupe dont le total des effectifs 
dépasse 250 personnes ;  
 

3. Ou une ETI dont le siège social ou un 
établissement est situé en Auvergne-
Rhône-Alpes, dont l’effectif est inférieur 
à 5000 personnes et dont le chiffre 
d’affaires annuel n’excède pas 1 500 
millions d’euros ou dont le total de bilan 
n’excède pas 2 000 millions d’euros.

4. Non engagées dans une « procédure 
d’insolvabilité » telle que définie dans 
le règlement UE 2015/848 du Parlement 
européen et conformément à la définition 
de la communication 2014/C 249/01 de la 
Commission européenne (paragraphe 2.2). 

5. Subvention accordée dans le cadre des 
minimis - appliqué par la Commission 
Européenne depuis le 18/12/13 : toute 
entreprise, quelle que soit sa taille, peut 
prétendre à l’attribution d’aides publiques 
n’excédant pas le montant des 200 000 € 
par entreprise consolidé sur une période 
de trois exercices fiscaux.

https://www.techtera.org/wp-content/uploads/2021/10/plaquette-tt22.pdf


Bulletin d’engagement Texprocess 2022

A retourner à 
Techtera - 91 bis chemin des Mouilles - 69130 Ecully 
Contact : Lucie LAGARRIGUE - llagarrigue@techtera.org
Tel. : 04 20 30 28 80 - 07 49 22 01 59 

Date limite d’inscription 

17 décembre 2021

Forfait souhaité

   Stand packagé de 12m²

   Stand packagé de 18m²

   Stand packagé de 21m²

   Forfait visibilité co-exposant

   Forfait communication seul 

Selon disponibilités

   Supplément angle (600 € HT)

Inscription à la vitrine virtuelle

Obligatoire : remplace le catalogue 
France, maintien de la plateforme 

pour les années sans Techtextil/
Texprocess. Frais de création de 

page.

  Création de page avant 2022  

                                       (1 100 € HT*)

        Création de page en 2022   

(inclus dans les tarifs - 800 €HT) 

Localisation du stand

  8.0 (CAO/FAO, Découpe/
Fabrication/Taillage, traitement 
des produits, finition, 
informatique, logistique textile, 
flux interne de matériaux, 
impression numérique, couture, 
assemblage, broderie)

  9.0 (Couture, assemblage)  
 

Soutien au développement 
commercial Techtera

   Atelier de préparation au 
salon

   Soirée exposants Techtera

   Accompagnement à la mise 
sur le marché

   Domiciliation en Allemagne

Raison sociale :  

CA :       Effectif : 

Adresse : 

Contact référent : 

Téléphone fixe : 

Mail : 

Contact support : 

Téléphone fixe : 

Mail : 
  
Contact communication : 

Téléphone fixe : 

Mail : 

Contact comptabilité : 

N°SIRET : 

Code NAF : 

 

        Fonction : 

Portable : 

 

Fonction : 

Portable : 

Fonction : 

Portable : 

Mail : 

Je confirme que mon entreprise...
   est une entreprise éligible au soutien régional selon les 

« Conditions » décrites en page 4 du document 

   est adhérente du pôle Techtera à jour de cotisation pendant la durée 

de l’opération (2021-2022)

   souhaite adhérer au pôle de compétitivité Techtera (2021-2022) 

Modalités de règlement
Toute inscription est comptabilisée par ordre de réception du bon d’engagement Techtera dûment 
complété. Il donnera lieu à l’édition d’un bulletin d’engagement Business France pré-rempli par 
Techtera avec les informations de l’entreprise, qu’elle devra retourner signé à Techtera. 

La subvention donnera lieu à un reversement aux entreprises éligibles dès qu’elle aura été perçue 
par Techtera.
L’accompagnement Techtera sera facturé avant le 29 janvier 2022. Règlement par mandat de 
prélèvement téléchargeable ici.  
Les frais de stand packagé Business France seront facturés deux mois avant le salon (début avril 
2022 ). Les frais de vitrine feront l’objet d’une facturation séparée par Business France. 
Face à cette situation exceptionnelle de COVID-19, nous pouvons vous proposer un règlement en 
plusieurs fois pour les frais de stand Business France. En cas d’annulation du salon TECHTEXTIL-
TEXPROCESS FRANCFORT, les participants seront remboursés à 100% de leurs frais de stand. 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée par l’entreprise
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https://www.techtera.org/wp-content/uploads/2021/11/techtera-mandat-sepa.pdf
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