
Communiqué de Presse 
7 Février 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une filière, une région, des atouts 

 
Pour attirer davantage de talents dans des secteurs pour certains en tension, la filière textile 
a besoin de mieux communiquer sur la réalité de ses métiers et de ses débouchés. 
Conscients du décalage existant encore entre un secteur professionnel riche en opportunités 
de carrières et l’image que s’en fait le grand public, les acteurs de la filière textile Auvergne 
Rhône-Alpes (AuRA) se sont mobilisés cette année une fois encore, à l’occasion du Mondial 
des Métiers, pour porter haut les couleurs de « Passion Textiles ». 
 

Le stand ainsi nommé était une démonstration grandeur nature de la variété des métiers du 
textile car le textile est partout, pas seulement dans la mode, secteur auquel il est 
traditionnellement associé, mais aussi et surtout là où on ne l’imagine pas : filet de 
protection contre les intempéries dans l’agriculture, isolants et renforts dans le bâtiment, 
implants dans le médical, etc… Et la liste des métiers est à cette image,  avec des fonctions qui 
vont de la production au contrôle qualité, en passant par le commerce et le marketing, ou 
encore la R&D et l’expertise. 

 

Chaque année des centaines de postes sont à pourvoir dans les métiers du textile qui, par 
ailleurs, concentrent des savoir-faire qu’il est essentiel de pérenniser. 

 

 

MONDIAL DES METIERS – EDITION 2017 

La filière textile régionale : un secteur à forte valeur ajoutée 

 

Du 2 au 5 février 2017, le Mondial des Métiers, salon de la découverte des métiers et 

de l’information sur les choix professionnels, a eu lieu à Lyon Eurexpo. L’occasion 

pour la filière textile régionale (branche professionnelle, établissements d’enseignements, 

entreprises partenaires…) de mettre en avant ses atouts en termes de formation et 

d’emploi. 

Pendant 4 jours, le stand porté par Unitex s’est mobilisé pour diffuser un message attractif 

et tourné vers les métiers de demain. Il a aussi créé l’évènement avec son parcours « Police 

scientifique », une animation ludique et pédagogique qui a attiré plus de 200 participants. 

« Passion Textiles » s’envisage plus que jamais au futur ! 
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Clair et concis, le message de la filière textile en Auvergne-Rhône-Alpes a été mis en avant 
pendant quatre jours à travers plusieurs arguments clés : 

 
 

  

Accédez à la galerie photo complète : 

+ lien dropbox 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
EN IMAGES : le parcours police scientifique ! 
 
Nouveauté 2017 qui n’a pas manqué de susciter la curiosité, le stand de la filière Textile 
proposait un parcours interactif (mis au point par la plate-forme technologique TEXT’IN, les 
étudiants de BTS innovation textile du lycée la Martinière Diderot et les ingénieurs ITECH, et 
co-animé avec les élèves des autres établissements de la région). Le principe : résoudre 
l’énigme d’une scène d’accident entre une voiture et un cycliste avec pour seuls indices des 
fibres et pièces textiles. Charge aux participants de faire « parler » ces indices à travers 3 
ateliers : « Analyse des fibres et des textiles », « Tissage et structures textiles » et « Etude 
dynamométrique ». Plus de 200 visiteurs du Mondial des métiers ont relevé le défi ! 

 
 

  

- Auvergne-Rhône-Alpes est la 1re région industrielle textile de France, avec 
600 entreprises dont des leaders mondiaux. 

- C’est aussi le 1er bassin d’emploi textile (17 000 emplois), et 1 000 
embauches par an sont annoncées dès 2017. 

- Avec 7 établissements d’enseignement, c’est une offre complète de 
formation initiale et continue qui se déploie au niveau régional, avec 
notamment un parcours apprentissage du CAP au diplôme d’ingénieur. 

- Des métiers d’avenir : loin des clichés qui collent parfois au monde du 
« textile », c’est une filière innovante, portée en région AuRA par des 
plateformes technologiques dédiées et un pôle de compétitivité. 
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7 établissements d’enseignement de la filière textile d’Auvergne Rhône-Alpes 
mobilisés aux côtés de la branche professionnelle UNITEX : Createch, Lycée La 
Martinière Diderot, Lycée des Prairies, Lycée Elie Cartan, Lycée Jacob Holzer, le CFA 
Textile et l’Itech. 

15 entreprises partenaires : Alpex Protection, Balas Textile, BEAL, Belinac, Chomarat, 
Hexcel, Les Tissages de Charlieu, Ouvry, Porcher Industrie, Serge Ferrari, Sfate & 
Combier, Staubli, Texinov, Thuasne, Velours de Lyon. 

25 permanents mobilisés sur site sur les 4 jours de la manifestation. 

50 jeunes, étudiants en formation initiale ou professionnelle, présents sur le stand pour 
animer le parcours police scientifique et renseigner les visiteurs. 

 

 

 

Avis d’experts ! 

Représentants de la branche, des établissements d’enseignement ou simples étudiants, ils 
témoignent… 
 
Pierric Chalvin, délégué général d’UNITEX :  
« Le Mondial des Métiers est un rendez-vous qui mobilise toute la filière afin de susciter 
l’intérêt des jeunes pour le secteur textile et ses nombreux marchés d’application. Mais le salon 
n’est pas une fin en soi, c’est un travail à long terme et une dynamique collective. Plus les 
contacts sont nombreux sur le stand et plus la participation sera importante lors des journées 
portes-ouvertes des établissements de la région ». 
 
Laurence Allois, responsable formation et emploi pour UNITEX :  
« Après les délocalisations massives d’usines dans les années 80 et 90, la France a néanmoins 
conservé les activités textiles à très haute valeur ajoutée. Il y a urgence à former et recruter 
pour préserver ces savoir-faire, tout en les faisant évoluer vers les métiers de demain ». 
 
Josiane Masson, responsable de la formation continue à l’ITECH :  
« Le textile ouvre des perspectives très variées pour les futurs ingénieurs. Une grande diversité 
de débouchés dans des secteurs qui vont de la mode à l’aéronautique ou la santé ». 
 
Pierre Piekielko, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques 
du Lycée la Martinière Diderot :  
« Pour suivre au plus près les besoins des entreprises, mais aussi contribuer à changer le regard 
sur les métiers du textile, on a réformé notre BTS en 2014 qui a pris l’intitulé « Innovation 
Textile » avec deux options, traitements et structures, c’est un cursus unique en France ! » 
 
Annaëlle Delachaussée, en Bac professionnel « Pilote de ligne de production » au lycée 
Elie Cartan, en alternance dans la société Serge Ferrari : 
 « Dans le textile, il y a en Rhône-Alpes de l’emploi et de vraies perspectives d’évolution. 
L’innovation textile est un univers passionnant. » 

 

 

Chiffres-clés 2017 
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A propos d’UNITEX 
 
Organisation professionnelle créée en 1976 par des industriels du Sud-Est de la France, l’Union 
Interentreprises Textiles Lyon et région rassemble l’ensemble des branches d’activité de 
l’industrie textile régionale.  
 
Elle accompagne plus de 150 entreprises adhérentes, de la TPE à la multinationale, dans les 
domaines du droit du travail, de l’emploi, de la formation, du recrutement, des affaires 
économiques et européennes, et de la promotion de la filière. 
 
 
 

 
 

LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT  
 

CREATECH  
www.createch-formation.fr 

 

Lycée La Martinière Diderot 
www.lamartinierediderot.fr 
 

Lycée des Prairies 
www.lycee-les-prairies.com 
 

Lycée Elie Cartan 
www.ac-grenoble.fr/lycee/elie.cartan 

 

Lycée Jacob Holtzer 
www.lyceejacobholtzer.fr 

ITECH 
www.itech.fr 
 

LES ENTREPRISES 

ALPEX Protection 
www.alpex.fr 
 

BALAS Textile 
www.balas-textile.com 

 
BEAL 
www.bealplanet.com 

 
BELINAC 
www.belinac.com 

 
CHOMARAT 
www.chomarat.com 
 
 

  HEXCEL 
www.hexcel.com/fr 

 
LES TISSAGES DE CHARLIEU 
www.ltc-jacquard.com 
 
OUVRY 
www.ouvry.com 
 
PORCHER INDUSTRIE 
www.porcher-ind.com 

 
  SERGE FERRARI 
   www.sergeferrari.com  

 
 

SFATE & COMBIER 
www.sfate-et-combier.fr 

 
STAUBLI 
www.staubli.fr 
 
TEXINOV 
www.texinov.fr 

 
THUASNE 
www.thuasne.fr 

 
VELOURS DE LYON 
www.veloursdelyon.fr 

 

AVEC LE S OUTIEN DE  

Nos partenaires 
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