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L’essentiel ...
L’édition 2018 du Mondial des métiers, salon de la découverte des métiers et de l’information
sur les choix professionnels, aura lieu à Lyon du 1er au 4 février prochains.
Pendant 4 jours, cet événement permettra à plus de 120 000 visiteurs d’avoir accès à toute
l’information pour faire un choix éclairé quant à leur orientation scolaire ou reconversion
professionnelle …

Alors, pourquoi pas dans l’industrie textile ?
La branche professionnelle textile régionale
UNITEX et les principaux établissements
d’enseignement liés aux métiers du textile en
Auvergne-Rhône-Alpes, première région
textile de France, seront au rendez-vous
pour présenter la diversité des métiers et des
formations d’une filière résolument ancrée
dans la modernité et l’innovation.
Sur le stand « Passion Textiles », les
principaux univers d’application du textile
seront présentés. Cet espace accueillera
également des démonstrations, ainsi qu’une
animation inédite autour du textile imaginée
par les étudiants du Lycée La Martinière Diderot
et de l’ITECH, et co-animé avec les élèves de
l’ensemble des établissements de la filière.
L’occasion de voir le textile autrement : un
métier d’Experts !

Qui pilote ?
UNITEX, la branche professionnelle du textile en Auvergne Rhône-Alpes, en collaboration
avec les établissements d’enseignement de la filière textile d’Auvergne Rhône-Alpes suivants :
Createch, Lycée La Martinière Diderot, Lycée des Prairies, Lycée Elie Cartan, Lycée Jacob Holzer,
le CFA Textile et l’Itech.

ux et
a
r
t
s
e
nc
rute !
a
c
e
e
r
r
i
i
a
u
f
savoir , une filière q
e
d
e
gie
oisé
À la cr ute technolo
a
de la h
Héritières d’une longue tradition manufacturière française, les industries du textile couvrent
aujourd’hui un très grand nombre d’activités : la fabrication de fils et tissus destinés à la mode
bien sûr, mais également la fabrication d’articles non vestimentaires (linge de maison, tissus
d’ameublement, tapis…), ainsi que celle de textiles à usage technique (pour l’automobile, le
médical, l’aéronautique, la chimie, le bâtiment, la sécurité...).
A ce titre, la France est le deuxième producteur européen de textiles techniques et cette
activité affiche une croissance de 4 % par an (source : UIT).
De fait, les activités sont variées et les entreprises sont à la recherche de personnel de plus en
plus qualifié et polyvalent. Cette industrie a besoin de concepteurs, de créatifs, de techniciens
et d’ingénieurs.
Les postes à pourvoir sont en nombre croissant, sur des fonctions de production mais
également de commercialisation, de logistique et de qualité.

Chiffres-clés du textile
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La scénographie du stand Textile piloté par UNITEX a été conçue pour partager avec les
visiteurs la « Passion Textiles », de manière à la fois pédagogique et sensorielle. A travers les
applications actuelles et futures du textile, il s’agit de faire découvrir toute l’étendue des métiers
de la branche.
Sur le stand, le visiteur sera accueilli par un grand panneau didactique «Passion Textiles»
répertoriant les différents marchés d’application de la filière. Des étudiants et professeurs
d’écoles partenaires, ainsi que des représentants d’entreprises majeures du secteur seront
présents pour renseigner le public et partager leurs expériences, dans l’optique d’un choix
d’orientation professionnelle.

Des univers insoupçonnés
à découvrir !

Des textiles à toucher !
L’industrie textile offre tout un univers de
produits qui, au-delà de leurs propriétés,
s’apprécient aussi au toucher … L’ensemble
des marchés du textile ont été sollicités
pour fournir des morceaux de tissus : fibres
naturelles ou artificielles, impression à effet
et textiles intelligents… pour offrir aux
visiteurs une expérience tactile unique.

A l’appui, une exposition d’objets et de
réalisations illustrant 4 univers textiles
emblématiques :

•

Les Équipements
de Protection Individuelle (EPI),

•
•
•

Le secteur Médical-Santé,
Les Sports et Loisirs,
Les Transports.

La dynamique industrielle
en live !

L’occasion de rappeler à tous que le textile
est partout dans notre environnement
quotidien : linge chirurgical, housses de
sièges de voitures, géotextiles dans le
bâtiment ou l’agriculture, matériaux pour
l’aéronautique etc . Mais également, que les
carrières qu’il offre aux jeunes comme aux
adultes en reconversion ne se résument
pas à la mode-habillement !

A ne pas manquer : un module UNIVAL,
version moderne du célèbre métier à tisser
Jacquard, sera en démonstration afin de
sensibiliser les visiteurs à la dimension
industrielle de la filière. Cette animation
est proposée en partenariat avec la société
STAUBLI.

NOUVEAU !
Infolab des métiers Jeudi 1er février de 10h à 12h – inscription préalable
Rencontrez un professionnel du textile sur le stand Infolab des métiers et participez à des ateliers
ludiques et collaboratifs pour découvrir la diversité des métiers du textile et la réalité d’une filière
dynamique !
OBEE
Outil numérique - Communauté textile
La filière textile participe, dans le cadre du Mondial des Métiers, à l’expérimentation d’un nouveau
service digital innovant de mise en relation des visiteurs avec des « ambassadeurs » de la filière.
Les Ambassadeurs
Tout au long du Mondial, les salariés d’entreprises textiles régionales viendront échanger avec les
visiteurs sur la filière et leurs métiers.
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Pour cette édition 2018, le stand de la filière Textile propose une animation interactive
animée par les étudiants qui l’ont conçue. Le parcours « Les Experts Textiles » sera accessible
sur inscription préalable.

Le Scénario ...
Tout part d’une scène d’accident entre une voiture et un cycliste. Le challenge proposé aux
participants est de résoudre l’énigme avec pour seuls indices… des tissus et fibres textiles !
Quelles sont les causes de l’accident ?
Pour répondre à cette question et retrouver les textiles correspondant aux indices placés
sur la scène de l’accident, le parcours propose de passer successivement sur 3 ateliers de
démonstration participatifs. Les fiches techniques, la mise en place de la scène de l’accident
ainsi que le questionnaire ont été réalisés par les étudiants en BTS Innovation Textile du Lycée
La Martinière Diderot et de l’école d’ingénieur ITECH.

Atelier #1 : Analyse des fibres et des textiles
Les vêtements du cycliste, ses chaussures ou encore le siège automobile font l’objet d’une étude
au microscope et au compte-fil.

Atelier #2 : Tissage
Atelier participatif : les visiteurs devront continuer de mener l’enquête à partir de l’analyse des
armures de tissage. Ils devront également reproduire sur des cadres individuels un tissage grand
format réalisé en amont par les élèves de CREATECH.

Atelier #3 : Etude dynamométrique
Cet atelier sera consacré aux tests de résistance via une étude dynamométrique de la ceinture
de sécurité de l’automobiliste et du sac à dos du cycliste.

BONUS POUR LES VISITEURS « EXPERTS » !
Ils se verront offrir un sac en tissu en coton bio tissé en France et personnalisé aux couleurs de
« Passion Textiles ». La création graphique du sac a été réalisée par les étudiants de CREATECH,
dans le cadre d’un projet pédagogique.
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INFOS

PRATIQ

22ème Mondial des Métiers du 1er au 4 février 2017,
Eurexpo (Lyon-Chassieu) - Hall 4
Retrouvez « Passion Textiles » sur le Stand C13 .

Dates et horaires d’ouverture
Jeudi 1er et Vendredi 2 février 2018, de 9h à 17h
Samedi 3 et Dimanche 4 février 2018, de 9h à 18h

Tarif Unique : 6 euros
Gratuit pour : les moins de 22 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les
titulaires de la carte illico Solidaire (sur présentation d’une carte illico Solidaire en cours
de validité).
Pour plus d’informations : www.mondial-metiers.com

Comment s’y rendre ?
En transports en commun :
- Tramway T5 au départ de Grange Blanche (accessible par métro D ou tramway T2) au départ de
Vaulx-en-Velin « La Soie ».
- Bus ligne 100 direct Eurexpo ou navettes TCL au départ de la station «Vaulx-en-Velin La Soie»
(accessible par métro A ou tramway T3).
Par la route :
Prendre la RN346 (Rocade Est), sortie n°8 Genas/Eurexpo Visiteurs.
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Organisation professionnelle créée en 1976 par des industriels du Sud-Est de la France,
l’Union Interentreprises Auvergne-Rhône-Alpes 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.
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Les établissements
d’enseignement
Lycée La Martinière Diderot
www.lamartinierediderot.fr

Lycée des Prairies

www.createch-formation.fr

Lycée Elie Cartan

Lycée Jacob Holtzer

ITECH

www.ac-grenoble.fr/lycee/elie.cartan

www.lycee-les-prairies.com

www.lyceejacobholtzer.fr

www.itech.fr

Les entreprises présentes
CHOMARAT

HTH

SIGVARIS

HEXCEL

SFATE & COMBIER

PORCHER INDUSTRIE

www.chomarat.com

www.hexcel.com/fr

www.holding-textile-hermes.com

www.sigvaris.com/france/fr-fr

www.sfate-et-combier.fr

www.porcher-ind.com

Les entreprises partenaires
ALPEX Protection

LES TISSAGES DE CHARLIEU

TEXINOV

BALAS Textile

SERGE FERRARI

THUASNE

BEAL

STAUBLI

www.alpex.fr

www.balas-textile.com

www.bealplanet.com

www.ltc-jacquard.com

www.sergeferrari.com

www.staubli.fr

www.texinov.fr

www.thuasne.fr

VELOURS DE LYON
www.veloursdelyon.fr

BELINAC

www.belinac.com
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www.unitex.fr
Horizons Textiles
@horizonstextiles
@HorizonsTex
Linkedin : UNITEX AuRA

CONTACT PRESSE
Marie-Charlotte CHEVALIER : 06 63 28 20 85 – mc.chevalier@rendezvouscom.fr
Villa Créatis - 2 rue des Mûriers 69 009 LYON - 04 72 53 72 00

