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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Philippe SANIAL, élu à la présidence de TECHTERA, Pôle de compétitivité de la 

filière textile française 

Lors du Conseil d’Administration du 21 juillet, TECHTERA a annoncé la nomination de Philippe Sanial, 
Directeur Technique du groupe CHOMARAT à la présidence du pôle, succédant ainsi à Louis Vovelle. 

Philippe Sanial succède à Louis Vovelle, Senior Vice-President Innovation et R&D d’Elkem qui s’est investi 
pendant 10 ans à la présidence du pôle et a permis d’assoir Techtera sur une trajectoire pérenne. 

Philippe Sanial, est Directeur Technique en charge de la R&D, l’industrialisation, et les méthodes chez 
CHOMARAT, le groupe textile industriel français spécialisé dans les renforts pour matériaux Composites, 
renforts pour matériaux de Construction, textiles enduits & films techniques. Le groupe est adhérent à 
TECHTERA depuis sa création. Philippe Sanial est notamment à l’initiative de partenariats entre le groupe 
CHOMARAT et des centres de recherche nationaux et internationaux. 

 
Philippe SANIAL, nouveau président de Techtera 

Directeur Technique en charge de la R&D, l’industrialisation, les 
méthodes et Directeur Qualité de CHOMARAT 

Formation : ingénieur ITECH, DEA en matériaux composites 
(Université de Lyon), formation en Management (INSEAD) 

1991 -2021 : CHOMARAT 

2016-2019 : Administrateur IFTH 

 
Un contexte favorable aux nouveaux enjeux de la filière textile 

Philippe Sanial a une connaissance approfondie des leviers de l’innovation collaborative, notamment 
pour les PME et ETI. Il pourra, par ailleurs, s’appuyer sur une base solide au sein de TECHTERA tant au 
niveau de la structure que des équipes et sur un bel héritage de Louis VOVELLE et des instances de 
gouvernance. 

3 enjeux pour le nouveau président  

 Contribuer à la fédération des moyens et des ressources de la filière textile pour relever les défis 
futurs et notamment environnementaux, 

 Inscrire les métiers, les produits et les projets de la filière dans le panorama de France 2030, 
 Mailler les enjeux de la filière (digitalisation, économie circulaire) avec ceux de France 2030. 

Cette ambition se traduira dans la construction de la nouvelle la feuille de route de Techtera. 



 
 
A propos de Techtera 
 

  
Techtera est le pôle de compétitivité dédié à la filière textile française. Le pôle anime un réseau de 258 
adhérents (entreprises, laboratoires de recherche, centres techniques, universités et grandes écoles), avec 
pour objectif principal de stimuler la compétitivité par l’innovation collaborative.  

Les adhérents du pôle sont ainsi accompagnés sur :  
- L’innovation et les projets de R&D collaboratifs, de l’idée à la dissémination des résultats 
- L’accroissement des leviers d’innovation, avec des clés de lecture sur l’environnement scientifique 

et économique actuel 
- 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 la décoration 

 

Le pôle est également impliqué dans des actions structurantes pour l’industrie textile. Depuis 2005, plus 
de 244 projets de R&D collaboratifs labellisés et accompagnés par Techtera ont été financés, pour un 
budget global de près de 623,2 millions €. 
 
 

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

 
 
Techtera bénéficie du soutien de : 

 

Depuis 2005, 
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PROJETS 
financés 
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