
L’organisation professionnelle régionale du textile

Une 
équipe
à vos côtés
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 
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 notre offre et rejoignez 
votre communauté !



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).

Relations
Sociales 
et Juridiques

Formation - Emploi - Compétences

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

Service administratif et financier  
Agnès Dorey   | agnes.dorey@gestemploi.fr | 04.72.53.72.02

Sylvie Travers 
Responsable relations sociales et juridiques
stravers@unitex.fr  |  04 72 53 72 07

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

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.

Apporter des solutions individuelles et collectives sur les thématiques de la gestion des 
ressources humaines : 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.

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

Délégué GénéralAdhérer à UNITEX, c’est accéder à des 

services sur mesure et à une équipe 
d’experts qui avance main dans la main au 

quotidien pour répondre à vos besoins au 

travers d’informations et conseils qualifiés. 

Notre promesse :

UNITEX vous accompagne dans votre 
recherche d’aides financières pour 

vous permettre de réduire vos charges : 

investissements, créations, R&D, salons, 

missions à l’étranger, ...

Réactivité
Ecoute
Proximité



« On sent qu'il y a un vrai 
désir d'accompagnement : 

agréable, plaisant et 
surtout rassurant. » 

- Filatures Arpin -

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.

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.   

Participer à l’évolution de votre 
politique environnementale : traçabilité, 

énergie, économie circulaire, écoconception, 

recyclage, déchets, affichage environnemental, 

normalisation, réglementation eau, ICPE…

Céline Pardon - Responsable marketing & 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

Communication
Promotion 
de la filière 

Développement
Economique,
Réglementaire et Fiscal

Anne-Cécile Caschera - Chef de projet
acaschera@unitex.fr  |  04 72 53 72 04  |  06 10 71 45 04

Anne-Cécile Caschera - Chef de projet
acaschera@unitex.fr  |  04 72 53 72 04  |  06 10 71 45 04

Environnement



Votre porte d’entrée 
privilégiée vers 
le réseau textile 
régional, national 
et international !

Pôle 
de compétitivité
TECHTERA

Centres 
techniques 
industriels

IFTH - CTTN

Label
FRANCE 
TERRE 

TEXTILE

Opérateur de 
compétences
OPCO2i

Salon 
PREMIÈRE  

VISION

Comité 
Stratégique 

de filière
MODE 

ET LUXE

AIUFFASS 
Association internationale 

des utilisateurs de fils et de 
filaments artificiels, synthétiques 

et de soie naturelle

EURATEX
Textile-Habillement Européen

Label
ETIC

INTERNATIONAL 
SILK UNION

Formation 
continue

MAYA CAMPUS

Formations 
(initiale et continue)

CAMPUS DES METIERS 
ET DES QUALIFICATIONS

TEXT’IN

Groupement
d’employeurs

GEST EMPLOI

UNION DES 
INDUSTRIES 

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

« On travaille ensemble,
 on avance ensemble. » 
- Rocle By Isabella -

« C’est une vraie 
fédération dynamique » 

- Sigvaris -

Une équipe à vos côtés


