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À VOS MARQUES, PRÊTS, RUNNEZ POUR LE TEXTILE FRANÇAIS !

RUN IN LYON 2017: La filière textile Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
Proverbe Africain

Dimanche 1er Octobre,
les salariés, les dirigeants, les étudiants des 

écoles partenaires de la branche textile se 
fédèrent, autour du label France Terre Textile 
(FTT) pour illustrer le dynamisme d’une filière 
régionale d’excellence et soutenir le Musée des 
Tissus.

À Lyon, 200 participants se donnent 
rendez-vous, sous les couleurs du label FTT 
lors des 10 km du Run in Lyon, événement 
devenu au fil des années un classique de 
l’agenda sportif de la rentrée. L’occasion de 
défendre des valeurs communes au sport et à 
l’entreprise - excellence, performance, 
dépassement, innovation - et d’illustrer le 
dynamisme de la première région textile de 
France.

Le Musée des Tisssus, choisi comme point 
de ralliement, illustre le soutien des industriels, 
d’UNITEX et de l’ensemble de ses partenaires 
à ce joyau inestimable qui, à l’instar du textile 
régional, rayonne en France et à l’international.

À l’issue des 10km parcourus dans Lyon le 
dimanche matin, les concurrents et leurs 
proches se retrouveront au Musée des Tissus 
autour d’un brunch et d’animations pour 
célébrer l’implication des participants et 
encourager la mobilisation positive de toute 
une filière, fière de ses savoir-faire Made in 
France !

16 971Emplois 
Soit 29,2% des emplois directs au niveau national

+1,66 % (par rapport à 2015)

615
Entreprises
27% des entreprises textiles
nationales

3,35
Mds 
de Chiffre d’affaires
Soit 25% du CA national 

1er
bassin d’emplois
de l’industrie
textile française 

Chiffres du textile en AuRA
Sources :
UIT, OPCALIA, IFM, Douanes, Techtera - Chiffres 2016
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À PROPOS de France terre textile
France terre textile® garantit au consommateur, au distributeur, à 

l’utilisateur professionnel... qu’au minimum 75% des opérations de 
production d’un article labellisé sont réalisées dans des berceaux textiles 
français. 

Ce label assure le respect des normes sociales, environnementales et 
qualitatives propres à la production textile française.

4 territoires : Auvergne-Rhône-Alpes, Alsace, Nord, Vosges.

80 entreprises adhèrent d’ores et déjà au label FTT lancé il y a un an.

Les entreprises participantes représentent la diversité des 
métiers de la filière  (mouliniers / texturateurs, tisseurs, tricoteurs, 
ennoblisseurs, confectionneurs, ...) et de ses marchés 
d’application (Mode/habillement, Ameublement, Textiles à usage 
technique).

Les établissements scolaires en région : CREATECH (école 
de styliste modéliste), ITECH (école d’ingénieurs), Lycée la 
Martinière-Diderot (BTS innovation textile)

Les partenaires de la filière textile : l’organisation 
professionnelle UNITEX, le centre technique industriel IFTH, le 
pôle de compétitivité TECHTERA, la plateforme technologique 
TEXT’IN.

200 
participants

disputeront les
épreuves du
Run in Lyon

Suivez-nous sur les réseaux et partagez 
votre expérience avec le hasthag

#couronspourftt
@HorizonsTex

horizonstextiles

Horizons Textiles

www.franceterretextile.fr
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