
Porte d’entrée privilégiée vers le 
réseau textile,UNITEX rassemble 
et fédère les entreprises de la filière 
textile régionale : start-up, créateurs, 
transformateurs de fils, tisseurs, 
tricoteurs, ennoblisseurs, converteurs, 
éditeurs, confectionneurs, assembleurs, 
présentes dans les marchés de la mode, 
la décoration/ameublement et 
les textiles techniques. 

C’est aussi une équipe d’experts du 
secteur à l’écoute des entreprises 
de la filière textile, engagée pour 
répondre à vos questions, vous 
accompagner au quotidien et mettre 
en oeuvre des actions collectives 
fédératrices.

Découvrez l’ensemble de l’offre de 
services à votre disposition, 
comprise dans votre cotisation.

Liste non exhaustive
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DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 

RELATIONS SOCIALES ET JURIDIQUES
 ■ Actions individuelles

Droit du travail
Convention collective   |   Congés payés/Congés spéciaux   |   Contrat de travail
Durée du travail   |   Hygiène et Sécurité
Relations collectives en entreprise    |   Thèmes liés à l’actualité    |   Autres thèmes récurrents

Droit de la sécurité sociale
Paie

 ■ Actions collectives
 ■ Contacts
 ■ Partenaires

FORMATION - EMPLOI - COMPÉTENCES  
 ■ Actions individuelles

Recrutement 
Formation initiale et continue
Gestion des carrières

 ■ Actions collectives
Inter-entreprises   |   Filière Textile  

 ■ Contacts
 ■ Partenaires

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, RÉGLEMENTAIRE ET FISCAL  
 ■ Actions individuelles

Dispositifs d’aide et de financement   |   Questions douanières   |   Marchés Publics   |   
Normalisation   |   Politique Commerciale de l’UE   |   Questions juridiques et fiscales   |   
Propriété intellectuelle   |   Statistiques, notes conjonctures, études

 ■ Actions collectives
 ■ Contacts 
 ■ Partenaires

ENVIRONNEMENT
 ■ Actions individuelles

Réglementations   |   RSE   |   Affichage environnemental   |   Economie circulaire   |   
Normalisation   |   Aides et financements 

 ■ Actions collectives
 ■ Contacts 
 ■ Partenaires

COMMUNICATION - PROMOTION DE LA FILIÈRE
 ■ Actions collectives de promotion de la filière textile régionale

Textival  |  Mondial des Métiers
Silk in Lyon Festival de la Soie

 ■ Partie prenante des actions nationales de promotion de la filière textile
French Tex   |   France terre textile 

 ■ Communication adhérents
MyUnitex
Autres

 ■ Contacts
 ■ Partenaires

SERVICES ANNEXES
AUSSI À VOTRE ÉCOUTE
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Mon expertise
 ■ Connaissance et échanges permanents avec les acteurs du réseau textile régional 

et national (entreprises, organisations représentatives, outils collectifs de la 

profession)

 ■ Réseau institutionnel régional et capacité à mobiliser les décideurs locaux

 ■ Rôle d’intermédiaire entre les adhérents et les corps constitués (services 

décentralisés de l’Etat en région, collectivités locales, élus, médias, ...)

 ■ Capacité de mise en relation et influence

Pierric Chalvin

Délégué général
pchalvin@unitex.fr 
04 72 53 60 41  |  06 25 39 04 83

Délégué
Général

Coordonner les actions d’UNITEX 

en direction des adhérents. 

Être l’interlocuteur privilégié : 
- des dirigeants qui souhaitent 
aborder des sujets spécifiques à 
leur entreprise et/ou confidentiels 
(projets d’investissements, de 
cession, de reprise, ...),
- des partenaires institutionnels en 
Région,
- des partenaires de la profession 
(AURA, France, Europe), 
-  des élus,

- des partenaires sociaux régionaux. 

Être le porte-parole des 
industriels de la région dans les 

différentes instances. 

Être acteur dans le maintien du 

patrimoine textile (Musée des 

Tissus).
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Relations
Sociales et 
Juridiques

Apporter une expertise quotidienne, 

individualisée, légale en droit du 

travail et en droit de la sécurité 

sociale en intégrant les données issues 

des négociations conventionnelles 

nationales et régionales textiles et 

décrypter l’actualité.

6
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Mettre à votre service notre expertise juridique et notre connaissance des historiques 
et des pratiques propres à l’Industrie Textile afin de proposer une réponse individuelle, 
rapide et adaptée à votre entreprise par téléphone, courriel ou rendez-vous.

Exemples non exhaustifs des principaux thèmes abordés :

DROIT DU TRAVAIL  

CONVENTION COLLECTIVE  

 ■  Questions interprétation Convention Collective Nationale de l’Industrie Textile
 ■  Comparaison conventionnelle / légale 
 ■  Accompagnement au changement suite à la nouvelle classification 

     (Rédaction de fiches emplois / Cotation des emplois / Cartographie)
 ■  Indemnisation maladie / maternité / Accident du Travail - Maladies Professionnelles 

(AT-MP) (complément employeur) 

CONGÉS PAYÉS / CONGÉS SPÉCIAUX

 ■ Incidences conventionnelles, notamment l’impact de la maladie
 ■ Durée, fixation et indemnités

CONTRAT DE TRAVAIL

 ■  Conclusion de contrats de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel) / Stages
. Information sur les aides à l’embauche
. Accompagnement individualisé sur la rédaction des différents contrats de travail : 
  clauses particulières, période d’essai, incidences conventionnelles 
. Contrats en alternance 
. Conventions de stage et gratifications

 ■ Accompagnement individuel au quotidien des entreprises adhérentes afin de sécuriser 

vos pratiques dans l’application des dispositifs légaux et/ou conventionnels

 ■ Veille juridique et restitution de l’actualité sociale de manière décryptée aux adhérents 

(exemple : note juridique comparative d’un dispositif légal par rapport au dispositif 

conventionnel)

 ■ Note juridique de synthèse dans un langage accessible et pratique à appliquer

Notre expertise

Nos actions individuelles
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Relations
Sociales et 
Juridiques

 ■ Vie du contrat de travail 
. Problématiques liées aux suspensions de contrat (absences / contre visite médicale 
  patronale) 
. Changement ou modification du contrat de travail (détermination du régime  
   juridique, procédures et modèles adaptés) 
. Droit disciplinaire : 

Accompagnement dans l’appréciation et la qualification de la faute  
Détermination de la sanction (rappel à l’ordre, avertissement, mise à pied 
disciplinaire…)  
Procédures et modèles adaptés à la situation de l’entreprise

. CDD : durée successions, délai de carence... 

 ■ Rupture du contrat de travail  
. Procédures, calendriers, modèles de courriers adaptés à votre entreprise et  
   indemnités de rupture du contrat : 

Inaptitude non professionnelle - Inaptitude professionnelle 
Rupture conventionnelle 
Licenciements : disciplinaire - pour motif personnel - économique individuel - 
économique collectif 
Départ à la retraite 

. Démission (préavis…)

. CDD (rupture, formalités propres aux CDD, indemnités congés payés / précarité)

DURÉE DU TRAVAIL

 ■ Travail en équipe, notamment équipe de week-end 
 ■ Gestion de la durée du travail

.  Durée légale, maximale et minimale du travail (temps plein et temps partiel), repos  
   hebdomadaire
. Heures supplémentaires, annualisation du temps de travail, contingent annuel  
   d’heures supplémentaires, repos obligatoire 
.  JNT, RTT et RCR 

 ■  Cumuls d’emplois 
 ■  Jours fériés 
 ■  Prêt de main d’œuvre

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

 ■ Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER)
 ■ Plan De Déplacement (PDE) et plan de circulation en entreprise
 ■ Risques professionnels
 ■ Prévention des risques professionnels, psychosociaux et des accidents du travail et 

des Maladies Professionnelles 
 ■ Pénibilité
 ■ Risques routiers
 ■ Troubles musculo squelettiques/bruit/manutention manuelle de charges
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Relations
Sociales et 
Juridiques

RELATIONS COLLECTIVES EN ENTREPRISE

 ■  Représentants du personnel 
. Mise en place : calendrier de mise en place du CSE, support de communication  
  envers les salariés, modèle de courrier adapté à l’entreprise
. Fonctionnement et attributions (Règlement intérieur, heures de délégation) 
. Informations et/ou consultations obligatoires 
 

 ■  Négociation collective : avec qui négocier ? sur quel thème ? hiérarchie des textes ? 
 ■ Rédaction de décisions unilatérales de l’employeur : prévoyance, catégories objectives, 

dispenses d’adhésion, prime Macron, activité partielle

THÈMES LIÉS À L’ACTUALITÉ 

 ■  Mise à disposition d’outils pour le calcul de l’index égalité 
 ■ Tableau comparatif des différents dispositifs d’activité partielle et accompagnement 

dans la rédaction d’un accord collectif ou du document unilatéral lié à l’accord textile 
relatif à l’APLD (Activité Partielle Longue Durée) 

 ■ Tableau gestion des arrêts de travail liés à la crise Covid-19 

AUTRES THÈMES RÉCURRENTS  

 ■ Salariés protégés
 ■ Portabilité santé/prévoyance
 ■ Obligation d’emploi et déclaration des travailleurs en situation de handicap
 ■ Télétravail : rédaction de charte, avenants au contrat de travail

DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

 ■  Cotisation AT MP 
 ■  Déclarations AT MP et réserves - Faute inexcusable de l’employeur
 ■  Frais professionnels / avantages en nature 
 ■  Assiette cotisations 
 ■  Contrôle URSSAF 
 ■  Assurance maladie - Assurance maternité - Assurance vieillesse – Retraite de base 
 ■  Charges sociales et fiscales 
 ■  Cumul emploi retraite

ACCOMPAGNEMENT PAIE  

 ■ Passage en paie des différents dispositifs légaux et conventionnels.

9
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Relations
Sociales et 
Juridiques

Nos actions collectives

Vos interlocutrices

 ■ Accompagner plusieurs adhérents sur une même thématique sous forme d’ateliers, de 
groupes de travail (APLD, DUER, classifications : rédaction fiches emplois et cotation des 
salariés du textile)

 ■  Animer des réunions d’information ou visioconférences sur des thèmes fortement 
impactés par notre convention (l’activité partielle de longue durée) ou des clubs RH sur 
des points d’actualité (négociation collective et convention de forfait, CSE, obligation 
d’emploi de travailleur en situation de handicap, télétravail).

 ■  Rechercher des jurisprudences / doctrines en fonction de vos besoins 
 ■  Assurer une veille juridique sociale pratique et concrète afin de vous informer des 

nouveautés et évolutions juridiques (légales et conventionnelles) 
 ■  Diffuser l’actualité sociale décryptée et adaptée à la convention textile, via un mail 

personnalisé
 ■  Participer à la négociation nationale textile et aux suivis des accords (Etude du résultat 

technique prévoyance nationale / Projet de négociation national à venir)
 ■  Apporter un appui technique sur la négociation des accords régionaux, donner des 

avis d’orientation sur la mise à jour des accords régionaux et participer au paritarisme 
aussi bien au niveau national que régional.

 ■ Échanges entre l’entreprise et ses partenaires 
 ■  Conclure des partenariats pour vous permettre d’accéder à des tarifs préférentiels 

adhérents
 ■  Représenter par délégation la Profession (UIT, MEDEF, Pôle social du TGI - ex TASS et 

TCI)

Mélanie Schmitt

Chargée de relations sociales et juridiques
mschmitt@unitex.fr  |  04 72 53 72 03

Sylvie Travers 

Responsable relations sociales et juridiques
stravers@unitex.fr  |  04 72 53 72 07
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Nos partenaires
AGEFIPH  |  CAP EMPLOI  |  CARSAT  |  CCI  |  
CPAM  |  DIRECCTE  |  MALAKOFF HUMANIS |  
MEDEF AURA  |  MEDEF LYON RHÔNE  |  
SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL  |  URSSAF 

XX

11

CHIFFRES CLÉS 2020

130

57
87 Notes de synthèses juridiques 

publiées sur MyUnitex

Entreprises rencontrées   
par visioconférence

Thèmes d’actualité   
décryptés par mail
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Formation
Emploi
Compétences

Apporter des solutions 

individuelles et collectives 

sur les thématiques des 
ressources humaines, 
aux entreprises textiles : 

en particulier sur les sujets 

ayant trait à l’emploi, à la 

formation, à l’évolution 

des compétences et 

au reclassement, en 

mobilisant les dispositifs de 

financements et acteurs de 

l’emploi et de la formation.

12
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 ■ Réponses collectives et innovantes aux problématiques RH de la filière textile

 ■ Accompagnements individuels auprès des entreprises sur les sujets recrutement/

formation/développement des compétences/reclassement et financements

 ■ Rôle de tiers de confiance sur les sujets RH, en lien avec les partenaires de la formation 

et de l’emploi

 ■ Mise en œuvre et gestion d’outils spécifiques pour faciliter vos recrutements  et 

montée en compétences (sites  frenchtex.org et French Tex compétences, académie 

Skills4Smart)

Notre expertise

Nos actions individuelles
RECRUTEMENT 

 ■ Accompagner le développement de la marque employeur
 ■ Aider à la rédaction d’offres d’emploi
 ■  Aider à la recherche de candidats
 ■  Aider à la sélection de candidats
 ■ Mettre à disposition des outils (vidéo job textile, portail frenchtex et tutoriels associés, 

newsletters, cvthèque)
 ■  Publier sur le portail frenchtex.org, et accompagner à la diffusion sur d’autres 

plateformes d’emplois (Indeed, Pôle Emploi) RECRUTEMENT ET 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE

 ■ Décrypter l’actualité formation
 ■  Accompagner à l’optimisation des financements (décryptage et sélection des dispositifs 

financiers pertinents, ProA, CPF, CPF de transition)
 ■  Aider à l’élaboration de plan de développement des compétences
 ■  Professionnaliser des formateurs internes à la transmission des savoirs
 ■  Mettre à disposition des outils (« Tutoriel Mon Compte Formation ») 
 ■

GESTION DES CARRIÈRES 

 ■ Sauvegarder et transmettre des savoir-faire
 ■  Mettre en œuvre des entretiens professionnels / bilan à 6 ans
 ■  Mettre en place des actions autour des principales thématiques RH (gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences, gestion des emplois et des parcours professionnels, 
emploi des personnes en situation de handicap, diversité)

 ■  Vous aider à répondre à vos obligations légales (situations de reclassement)
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Formation
Emploi
Compétences

Nos actions collectives

Vos interlocutrices

INTER-ENTREPRISES 

 ■  Ingénierie de formation (capacité à monter des formations sur-mesure, comme : 
formation croiseur de fil, formation Sauvegarde et Transmission de Savoir Faire, formation 
mécanicien-régleur). 

 ■  Actions de recrutement (mise en œuvre de dispositifs POE, CARED, MRS avec nos 
partenaires, enquête besoin d’embauche)  

 ■  Animation de GPEC territoriale
 ■  Promotion de l’alternance
 ■  Actions autour de la thématique du handicap (mise en œuvre de bonnes pratiques de 

recrutement)

FILIÈRE TEXTILE  (niveau régional et national)

 ■  Représentativité vis-à-vis des partenaires de l’Emploi, de la Formation, des financeurs…
 ■  Attractivité / promotion (Participation à des forums de l’emploi et de l’orientation)
 ■  Gestion de projet (Projet PIA Perfect, Projet Européen Skills4Smart, Territoires d’Industrie)
 ■  Réalisation d’outils (Mallette pédagogique « Curiosités Textiles »)  

Laurence Allois 

Responsable 
Formation, emploi, compétences
lallois@unitex.fr
04 72 53 60 44  |  06 37 21 38 00

Mireille Climent 

Chargée de mission 
Formation, emploi, compétences
mcliment@unitex.fr
06 03 38 54 42
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Nos partenaires
- FORMATION - 
FINANCEURS RÉGIONAUX : OPCO2I  I  RÉGION AURA  I  DIRECCTE
FINANCEURS NATIONAUX : FRANCE COMPÉTENCES  I  DGEFP
ORGANISMES DE FORMATIONS TEXTILES D’AURA  I  EDUCATION NATIONALE
VIA COMPÉTENCES | CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS TEXT’IN | GRETA

- EMPLOI -
ACTEURS PUBLICS DE L’EMPLOI, DE L’INSERTION ET DE L’ORIENTATION 
(MISSIONS LOCALES, POLE EMPLOI, CAP EMPLOI…)
MEDEF AURA  I  HANDI LYON RHÔNE  I  CAP EMPLOI ISÈRE  I  CLEE  I  CONSEILS RH

CHIFFRE CLÉ 2020

12,5K

3,5K

60
300

Candidatures 
à des offres d’emploi textile 
sur frenchtex.org 
depuis sa mise en ligne en mai 2019  

CV spontanés 
disponibles dans
la CVthèque French TEX

entreprises accompagnées 
sur des sujets Formation Emploi 
Compétences via visioconférence

Jeunes, enseignants 
et prescripteurs
sensibilisés spécifiquement aux métiers, 
formations et débouchés du textile

15
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Job Textile

UNITEX vous 
accompagne dans 
le tournage de vos 
vidéos d’entreprises 
visant à valoriser votre 
marque employeur 
vis-à-vis de candidats 
potentiels

Opérations 
Ecole-Entreprise

Action de 
rapprochement 
entre l’univers de 
l’entreprise et le 
monde de l’éducation, 
qui permet aux jeunes, 
au corps enseignant et 
aux prescripteurs (par 
exemple les parents 
d’élèves) de découvrir 
les perspectives 
d’avenir offertes par la 
filière textile.

Le service en images
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Prises de parole

Interventions 
diverses d’UNITEX 
pour promouvoir les 
métiers, formations 
et débouchés du 
textile auprès des 
jeunes, créer du lien 
entre les organismes 
de formation et les 
entreprises.
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Développement 
Economique, 
Réglementaire 
et Fiscal

Répondre à vos questions, 

vous accompagner et vous 

informer, via une  veille 
économique, commerciale 
Europe et international, 
réglementation textile ou 

réglementation produit, droit 

des affaires et fiscalité.   

18
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 ■ Diffusion d’informations sélectionnées sur MyUnitex (veille, rédaction d’articles et de 

fiches techniques)

 ■ Organisation d’événements (réunions d’informations en présence d’experts, groupes 

de travail, partages d’expériences)

 ■ Mise en place et animation d’actions et programmes collectifs pour répondre à un 

intérêt collectif ou à une problématique commune

 ■ Représentation  auprès des institutions et des acteurs locaux via les mandats 

économiques, pour instaurer un cadre législatif et règlementaire favorable à votre 

développement.

 ■ Diffusion d’opportunités d’affaires (commerciales, financières et technologiques)

Notre expertise

Nos actions individuelles
Répondre à vos interrogations et vous orienter dans nos domaines d’expertises :

DISPOSITIFS D’AIDES ET DE FINANCEMENT  
 ■ Plan de relance, chèque export, dispositifs BPI, ADEME, programmes européens, 

dispositifs de maintien de la trésorerie, dispositifs pour traiter et prévenir les difficultés 
financières, soutiens aux investissements

QUESTIONS DOUANIÈRES
 ■ Règles d’origine, Made in, DEB/DES

MARCHÉS PUBLICS
 ■  France, Europe et international

NORMALISATION
 ■ Représentation via un expert au BNITH - Bureau de Normalisation des Industries Textiles 

et Habillement, veille normative, examen des normes publiées

POLITIQUE COMMERCIALE DE L’UE 
 ■  BREXIT, PAN-EUROMED, négociations d’accords de libre-échange
 ■

 QUESTIONS JURIDIQUES ET FISCALES
 ■ Droit commercial, réglementation produit, fiscalité

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
 ■  Droits d’auteur, dessins et modèles, marques, brevets, protection des savoir-faire, RGPD
 ■

STATISTIQUES, NOTES CONJONCTURES, ÉTUDES
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Développement économique, 
réglementaire 
et fiscal

Nos actions collectives

Votre interlocutrice

 ■  Accompagnement, via des actions et des programmes collectifs, sur ces domaines 
d’expertises

. Valoriser vos savoir-faire, le Made in France, le Made in Europe 
France terre textile, ETIC, EPV, Savoir-Faire Ensemble

. Améliorer votre stratégie en Propriété Intellectuelle 
Diagnostic et formation en lien avec l’INPI, interventions d’avocats spécialisés

. Accroitre votre développement avec les Marchés Publics
Veille appels d’offres publiés, en lien avec le GREX (Centre de commerce 
international)

. Vous conformer au droit de la consommation et de la concurrence : accès à un 
dispositif collectif de médiation de la consommation agréé par les services de l’état

 ■ Mettre notre documentation à votre disposition 

 ■  Assurer une veille des nouveautés et évolutions juridiques sectorielles 

 ■ Défendre vos intérêts au niveau local, national en lien avec l’UIT et européen en lien 
avec EURATEX et AIUFFASS sur ces domaines :

. Défense du CIC 

. Baisse des taxes de production

. Ouverture des marchés (US, Inde...)

. Modernisation des règles d’origine

. Mise en oeuvre rapide la réforme PAN EUROMED et de l’accord de libre-échange  
  MERCOSUR
. Solution favorable de traçabilité pour les PME : ETIC, European Textile Identity  
  Card

Anne Cécile Caschera 

Chef de projet 
Développement économique, 
réglementaire et fiscal
Environnement
acaschera@unitex.fr
04 72 53 72 04  |  06 10 71 45 04
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Nos partenaires
ADEME  |  APORA  |  ALSAPE  |  EDEL   |  AGENCES DE 
L’EAU  |  BPI  |  FIDAL  |  IFTH  |  TEAM FRANCE EXPORT 
(CCIR, CCI LYON ROANNE SAINT ETIENNE METROPOLE, 
GREX, BUSINESS FRANCE, …)
PARTENAIRES PUBLICS : SERVICES DE LA REGION, …

CHIFFRE CLÉ 2020

50Mio
de produits labellisés 
France terre textile 
par an

21

Anne Cécile Caschera 
est aussi votre référente 
en région pour le label 
France Terre Textile.

(en savoir plus)



22

Environnement
Participer à l’évolution de votre 
politique environnementale
(traçabilité, énergie, économie 

circulaire, écoconception, recyclage, 

déchets, affichage environnemental, 

normalisation, réglementation eau, 

ICPE…)

22
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Notre expertise
 ■ Diffusion d’informations sélectionnées sur MyUnitex (veille, réalisation d’articles et de 

fiches techniques)

 ■ Organisation d’événements (réunions d’informations en présence d’experts, groupes 

de travail, partages d’expériences …)

 ■ Mise en place et animation d’actions et programmes collectifs pour répondre à un 

intérêt collectif ou à une problématique commune

 ■ Représentation  auprès des institutions et des acteurs locaux via les mandats 

économiques, pour instaurer un cadre législatif et règlementaire favorable à votre 

développement.

 ■ Diffusion d’opportunités d’affaires (commerciales, financières et technologiques)

Nos actions individuelles
Répondre à vos interrogations et vous orienter dans nos domaines d’expertises :

 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE
 ■ Liée aux produits (REACH, Biocides, microplastiques...)
 ■ Aux rejets (air, eau,…)
 ■ Aux ICPE (Installations classées pour l’environnement) 
 ■ À l’énergie

RSE
 ■ Traçabilité, impacts environnementaux et sociaux, démarches de certification volontaire

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL
 ■  Écolabel, éco-organisme, responsabilité élargie du producteur (REP)

 ECONOMIE CIRCULAIRE
 ■  Écoconception, recyclage, gestion des déchets

NORMALISATION 
 ■ Travaux sur la durabilité

DISPOSITIFS D’AIDES ET DE FINANCEMENT
 en matière de développement durable

 ■ Plan vert européen 
 ■ Dispositifs nationaux 
 ■ ADEME 
 ■ Aides des agences de l’eau 
 ■ Dispositifs régionaux
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Anne Cécile Caschera 

Chef de projet 
Développement économique, 
réglementaire et fiscal
Environnement
acaschera@unitex.fr
04 72 53 72 04  |  06 10 71 45 04

Environnement

Votre interlocutrice

Nos actions collectives
 ■  Accompagnement, via des actions et des programmes collectifs sur ces domaines 

d’expertises 
. Valoriser vos savoir-faire, le Made in France, le Made in Europe, la production  
   française et européenne respectueuse de l’environnement  

France terre textile, ETIC, EPV, Savoir-Faire Ensemble
. Réduire les rejets toxiques dispersés 

Action préalable à une démarche ZERO REJETS 
Étude globale sur la gestion des substances préoccupantes dans les colorants/
PAT, en lien avec LIGNE BLEUE CONSEIL, APORA, ALSAPE, les agences de 
l’Eau Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne

. Structurer, collecter et valoriser les données RSE
Mise en place d’un partenariat avec VIJI (traçabilité des actions éco-responsables 
des marques de vêtements)

. Sensibiliser les acteurs aux enjeux énergie-climat, transition écologique
Bilan Carbone de la filière Soie
Organisation d’événements : DEMAIN LE TEXTILE, Au fil de l’Economie Circulaire

 ■ Mettre notre documentation à votre disposition 
 ■  Assurer une veille des nouveautés et évolutions juridiques sectorielles 
 ■ Défendre vos intérêts au niveau local, national en lien avec l’UIT et européen en lien 

avec EURATEX et AIUFFASS sur ces domaines
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Nos partenaires
ADEME  |  APORA  |  ALSAPE  |  AGENCES DE L’EAU  |  CCI 
LYON ROANNE SAINT ETIENNE METROPOLE   |  CIRIDD  |  
IFTH  |  EDEL   |  LIGNE BLEUE CONSEIL  |  OPERA ENERGIE  |  
POLE ECOCONCEPTION  |  REFASHION
PARTENAIRES PUBLICS : DREAL  |  SERVICES DE LA REGION

C
H

IF
FRES CLÉS 2020

11

11

ennoblisseurs 
bénéficient 
d’un diagnostic individuel
sur l’opération OBJECTIF ZERO REJET

entreprises 
évaluées sur le bilan carbone 
de la filière soie 
(de la sériciculture à la confection)
en lien avec INTERSOIE
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AIUFFASS

Organisation du 
congrès à Lyon en 
2017 dans le cadre de 
la défense des intérêts 
de la profession et 
représentativité au 
niveau européen.

DEMAIN 
LE TEXTILE : 
au fil de 
l’économie 
circulaire

Coordination, en lien 
avec Techtera, Eclaira 
et le CIRIDD (1), d’une 
semaine de tables 
rondes autour de 
l’économie circulaire 
et la valorisation 
des déchets dans la 
filière textile, conclue 
par une journée de 
rendez-vous d’affaires 
(2). 

Le service en images

(1)

(2)
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France 
Terre Textile

En lien avec le service 
Communication 
Promotion de la filière, 
organisation de divers 
projets/événements pour 
encourager les échanges 
et les rencontres entre 
les entreprises :

-  «apéritif rencontre» à 
l’occasion de Textival (1)

-  opération Run In Lyon 
au Musée des Tissus de 
Lyon (2)

(1)

(2)
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Communication 
Promotion 
de la filière

Porter des actions de 

communication destinées  

à favoriser l’attractivité de  

la filière, promouvoir 
l’excellence des savoir-faire  

de l’industrie textile régionale 

et la faire rayonner auprès 

des jeunes, du grand public  

et de l’écosystème économique 

et institutionnel.
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 ■  Relations presse : défense des intérêts de la profession via la presse, point d’entrée des 
médias régionaux et nationaux, mise en relation entre journalistes et adhérents. 

 ■  Communication digitale : création de contenus pour les réseaux sociaux, blog et site 
internet de chacune de nos opérations. Animation au quotidien de ces réseaux.  

 ■  Communication visuelle : création internalisée de supports print et web

 ■ Communication audiovisuelle

 ■ Rédactionnel

 ■ Développement événementiel

 ■  Gestion de projets variés

Notre expertise

Stratégie de communication 
au service des actions d’UNITEX
ACTIONS COLLECTIVES de promotion de la filière textile régionale :  

TEXTIVAL

Évènement biennal B2B créé en 2013, Textival rassemble sur une journée toute l’excellence 
française de la filière textiles et matériaux  souples (Start-up, TPE, PME/PMI et grands 
groupes), des donneurs d’ordres & grands comptes français et étrangers ainsi que des 
spécialistes R&D.
Au programme de la journée : rendez-vous d’affaires au format « speed dating », conférences 
et pitch, challenges autour de l’innovation. L’occasion de conjuguer réseau, prospection, 
gain de temps et efficacité au cœur de la région. Sur sa dernière édition : 4500 rendez-vous 
d’affaires ont été organisés.  Parmi les donneurs d’ordre présents : LVMH, Chanel, DGA, 
Safran, Décathlon, Véolia, RATP, Ligne Roset…   textival.fr 

MONDIAL DES MÉTIERS

A travers un stand collectif textile de 180 m², la filière et ses 8 établissements partenaires 
font découvrir la richesse des métiers et des formations du textile aux jeunes et leurs parents. 
Chaque année, plusieurs entreprises adhérentes sont invitées à participer à ce salon grand 
public fréquenté par plus de 120 000 visiteurs.  mondialdesmetiers.com
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Communication 
Promotion 
de la filière

SILK IN LYON - FESTIVAL DE LA SOIE 

SILK IN LYON aborde la soie dans sa globalité en valorisant la filière et ses réalisations 
afin de la rendre encore plus attractive auprès du grand public. L’événement est construit 
autour des piliers suivants : vente de produits et accessoires, valorisation des savoir-faire, 
programmation culturelle et ouverture à l’international. L’événement attire 9000 visiteurs 
sur 4 jours au Palais de la Bourse de Lyon. Ce rendez-vous construit avec la Mairie et la 
Métropole de Lyon permet de réunir l’ensemble de l’écosystème de la soie sur un même 
événement. silkinlyon.com

PARTIE PRENANTE des actions nationales de promotion de la filière textile   

FRENCH TEX

Afin de répondre aux besoins en recrutement croissants d’une filière textile qui emploie plus 
de 60 000 personnes en France, les acteurs du textile français se sont rassemblés autour 
d’une marque collective : French Tex. L’objectif partagé : faire rayonner une filière française 
dynamique et innovante qui s’exporte toujours plus à l’international. Afin de recenser 
l’ensemble des opportunités professionnelles et des formations à pourvoir, le premier 
portail de l’emploi et de la formation textile en France a été lancé : frenchtex.org. Notre 
équipe assure la communication et le déploiement de la marque au travers d’événements, 
d’actions presse, de communication digitale.   frenchtex.org
Chiffres clés : 10 000 visiteurs sur le site web en moyenne par mois, 10 500 abonnés à nos 
newsletters, 6000 abonnés à nos pages Réseaux Sociaux.  

 FRANCE TERRE TEXTILE 

UNITEX est votre porte d’entrée régionale pour obtenir le label France terre textile 
qui assure le respect des normes qualitatives et environnementales propres à la production 
textile française. Il garantit qu’au minimum 75% des opérations de production (de la 
fabrication du tissu à la confection) sont réalisées en France au sein d’entreprises agréées. 
franceterretextile.fr
Chiffre clé : 30 entreprises sont agréées FTT en région AURA

RELAIS DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION NATIONALES 
 
Exemples : campagne #jesoutiensletextilefrançais, étude Empreinte Carbone de la filière 
textile...
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Le service en images

Mondial 
des Métiers

Un stand pour promouvoir 
les entreprises, les métiers 
et les formations du textile 
derrière la marque employeur 
nationale French Tex.

SILK IN LYON

Le Festival de la Soie met 
chaque année la filière à 
l’honneur. Edition 2019 sur le 
thème du Japon.

Textival

Une journée de rendez-
vous d’affaires pour les 
professionnels du textile.
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Vos interlocutrices

COMMUNICATION ADHÉRENTS 

MYUNITEX : LE RÉSEAU SOCIAL DES ADHÉRENTS ! 

MyUnitex est un outil collaboratif, dédié aux dirigeants et salariés des entreprises textiles 
adhérentes. Il a été développé afin de :

 ■ Placer l’adhérent au centre de l’information
 ■ Simplifier les échanges et le partage d’informations entre adhérents
 ■ Renforcer la communauté des entreprises adhérentes avec une seule et même plateforme 

et un annuaire des membres
 ■ Développer la culture du partage de bonnes pratiques

Chaque lundi, une newsletter est envoyée aux adhérents. Elle reprend les dernières actualités 
publiées via le réseau social.

AUTRES  

 ■ Événementiel : Assemblée Générale, réunions…

 ■  Job Textile, laissez-vous surprendre ! 
Vous êtes une entreprise textile et vous recrutez ? Vous souhaitez valoriser  
vos collaborateurs, mettre en lumière vos équipes et renforcer votre marque employeur ?
UNITEX vous accompagne dans la réalisation de votre vidéo d’entreprise. 
Budget : 1 000€ TTC à la charge de l’entreprise. 
Coût total : 3 000 € TTC dont 2 000 € pris en charge par l’OPCO2i.

 ■  Présentation visuelle des nouveaux adhérents déclinée sur nos différents réseaux. 
 ■  Diffusion ponctuelle de revues de presse via My UNITEX. 

Communication 
Promotion 
de la filière

Céline Pardon

Responsable marketing et communication
cpardon@unitex.fr 
04 72 53 60 43  |  06 87 25 55 71

Laureen Perdrix

Assistante communication 
lperdrix@unitex.fr
04 72 53 72 05
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Nos partenaires
MÉTROPOLE DE LYON  |  VILLE DE LYON  |  RÉGION AURA  |  
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES TEXTILES RÉGIONAUX  |  
MUSÉES RÉGIONAUX  |  BIENNALE DU DESIGN  |  
AGENCES DE COMMUNICATION  |  PRESTATAIRES ÉVÉNEMENTIEL

LES CHIFFRES CLÉS 202012 K

500

Abonnés 
Total sur l’ensemble 
de nos réseaux sociaux

Retombées presse
par an
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Services
Annexes
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Unitex propose à tous ses adhérents – notamment ceux qui sont positionnés sur les 
marchés de la mode – les services suivants :

 1 . TENDANCES MODE 
 ■ Présentation des tendances en début de saison (été et hiver) par Anna Franquesa, 

consultante tendances Association Première Vision :
. Analyse ciblée des coloris, formes, étoffes, décors et finitions de l’offre des défilés 
ou des principales Fashion Weeks 
. Préconisation des nouvelles démarches créatives textiles et maille  
. Ensemble d’échantillons physiques textiles et maille illustrant ces préconisations, 
à disposition des participants pour leur découpe lors des réunions physiques, ou 
envoyés à chaque entreprise en cas de réunions virtuelles.

 ■ Focus « Actualisation » à mi-saison à partir d’informations sur les tendances recueillies 
dans la presse, sur le web, blogs et réseaux sociaux, ainsi qu’un suivi de l’offre dans les 
boutiques et chaines de distribution et contacts avec un panel d’acheteurs :

. Gammes de couleur et nuanciers pour la saison suivante remis aux participants

. Analyse des défilés ou présentations des collections Pre Fall ou Cruise  

. Veille de marché pouvant porter sur des sujets mode, évolution des comportements 
des acheteurs professionnels ou des consommateurs, évolution des pratiques 
marketing, branding et communication des marques.

 2 . TENDANCES SOCIÉTALES 
 ■ Séminaire annuel portant sur un sujet/phénomène de société choisi en fonction de son 

importance et de l’impact sur la profession textile.

 ■  UNITEX vous accueille au sein de ses locaux de la Villa Créatis, située à Lyon 9ème.

 ■ UNITEX met également à disposition de ses adhérents une salle de réunion équipée 
pour recevoir leurs clients, prospects ou fournisseurs, ou pour tenir des réunions 
internes (réservation préalable nécessaire).

 ■ Les adhérents disposent d’un accès libre à notre centre de documentation (journaux, 
livres, revues).

 ■  UNITEX a initié un partenariat avec le groupement d’achats Haxoneo dans l’objectif de 
vous faire réaliser des économies sur vos frais généraux et achats indirects. L’accès au 
service Haxoneo est intégralement pris en charge par UNITEX pour chacun d’entre vous 
et est effectif dès maintenant.

La Villa Créatis

Programmes Tendances

Groupement d’achat
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Christine Garon

Assistante
cgaron@unitex.fr 
04 72 53 72 00

Agnès Dorey

Responsable 
administrative et financière
agnes.dorey@gestemploi.fr 
04 72 53 72 02

Aussi à votre écoute
ADMINISTRATIF COMPTABILITÉ

Ajla Muminovic

Assistante comptable
ajla.muminovic@gestemploi.fr 



unitex.fr | 04 72 53 72 00
info@unitex.fr
Villa Créatis - 2 rue des Mûriers  
CP 601 69258 LYON CEDEX 09

Une équipe à vos côtés


