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Dimanche 1er octobre – RUN IN LYON
La mobilisation positive de toute une filière, fière de ses savoir-faire Made in France !

Le Rendez-Vous de la filière en images
La filière textile Auvergne-Rhône-Alpes relève
brillamment le défi lancé par France terre textile et crée
une vraie dynamique pour mettre en lumière l’industrie
textile et l’excellence de ses savoir-faire!
200 participants : étudiants, tisseurs, stylistes,
teinturiers,
mouliniers,
monteurs
de
chaine,
informaticiens, web marketeur,… se sont réunis à
l’emblématique Musée des tissus, en marge du RUN IN
Lyon.
Nos partenaires
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Coup de projecteur sur les « Acteurs France terre textile »
Finishers du RUN IN Lyon

200 participants
145 coureurs

avec le dossard
France terre textile
& le T-Shirt
#couronspourftt
ont défendu les valeurs
du Made in France.

1483 km

parcourus
et de belles performances.

1ers au classement FTT :
Loic Duron (dossard 22760), société Ulysse Pila,
et Florence Bairros (dossard 22086), société TAD,
se sont distingués au 10 km avec respectivement
un temps réel de 00:41:12 et 00:44:50 !
Mickaël Dos Santos (dossard 44722), société
SOTEXPRO a réalisé un temps de 01:35:49 au
semi-marathon.
Les écoles ITECH, La Martinière-Diderot et
CREATECH ont été également récompensées.

Nos partenaires
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Les coureurs et leurs proches ont composé sur la toile
« J’aime ma France terre textile », animation menée en
partenariat avec le collectif Les Artisseuses.
Coloriage et réalisation d’une œuvre collective à partir
d’échantillons, allant des tissus de soierie les plus
prestigieux aux tissus de renfort en fibre de carbone.

La remise de prix, le concours de selfies #couronspourftt et un
lâcher de ballons biodégradables ont cloturé cet événement
chaleureux et fédérateur.
Nos partenaires
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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.

Nos partenaires

