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Le rdv business & innovation de la French Textile Industrie !

400 décideurs, issus de près de 300 entreprises, sont attendus le 21 juin à 
Lyon pour la convention d’affaires nationale dédiée à l’excellence de la filière 

textile et matériaux souples française.

Organisé à l’initiative d’UNITEX, syndicat professionnel de la filière textile en Auvergne-Rhône-Alpes, 
TEXTIVAL est LE rendez-vous national incontournable qui permet aux entrepreneurs et industriels de 
la filière textiles et matériaux souples de faire connaître leurs solutions auprès des donneurs d’ordre, 
de mettre en avant leurs savoir-faire d’excellence et de renforcer leurs partenariats. En une seule 
journée, plus de 3 000 rendez-vous d’affaires de 25 mn, ciblés et préprogrammés, se tiendront au 
Centre de Congrès de Lyon.

C’est quoi ? Après le Challenge Start-up en 2017, les organisateurs de Textival proposent un 
nouveau concours qui vise à distinguer et promouvoir les initiatives et solutions innovantes en matière 
de développement durable, dans une ou plusieurs de ses dimensions (économique, sociale et/ou 
environnementale.) 

Qui participe ? Les entreprises et start-ups de la filière textile et matériaux souples française qui 
agissent dans la perspective d’une économie durable et responsable.

Comment sont évalués les projets des candidats ? Le jury réunit les équipes d’UNITEX et du 
pôle de compétitivité Techtera, ainsi que des experts de la presse spécialisée et de la filière textile 
régionale et nationale. Chaque projet sera évalué selon plusieurs critères, et notamment : son caractère 
innovant, ses bénéfices qualitatifs et quantitatifs en termes de développement durable, ainsi que son 
exemplarité, sa reproductibilité et sa réalité industrielle. 

3 domaines d’excellence

Challenge Innovation durable, nouveauté de l’édition 2018

> Industrie – Bâtiment – Transport 
> Luxe – Mode – Habitat – Décoration 
> Sport – Santé / Bien-être - Sécurité de la personne
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Recyclage, revalorisation de déchets, économie circulaire, etc. : pour approfondir la thématique du 
développement durable appliquée à l’industrie textile, Textival proposera une conférence table ronde, 
avec la participation d’acteurs clés de la filière :

« Le recyclage textile : une démarche de développement durable »
Le 21 juin de 14h30 à 15h15 au Centre de Congrès de Lyon.

Un événement professionnel piloté par UNITEX, la branche professionnelle textile en Auvergne 
Rhône Alpes, en partenariat avec le pôle de compétitivité TECHTERA. 

Avec le soutien financier de la région Auvergne Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon. 

En partenariat avec l’Union des Industries Textiles (UIT), la Fédération de la maille et de la lingerie 
et l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH). 

Plus d’infos : www.textival.fr 

Pour aller plus loin

Chiffres-clés Textival 2017

Qui organise ?

400  décideurs participants représentant  264  entreprises.
3 195  rendez-vous d’affaires.
44 %  de participants hors région ARA.

A la clé… Pour les 5 finalistes, le Challenge offrira l’opportunité de promouvoir son innovation à 
l’occasion de Textival via un pitch de 5 mn devant de nombreux industriels fournisseurs et donneurs 
d’ordres, ainsi qu’un dispositif de communication (affichage sur l’événement, campagne digitale et 
presse ciblée en France et à l’international). En prime pour le lauréat : un stand offert sur Textival.
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 Auvergne Rhône-Alpes  National 

 

2 150
Entreprises

 

626
Entreprises

 60 351
 Emplois

 13,4 Mds €
de Chiffre d’affaires

  

 

+ 1,8%
(par rapport à 2016)

 

+ 3,6 %
(par rapport à 2016)

 
DONT EXPORTATIONS :

8,9 Mds €
CA Total Export en valeurs

  

+ 2% (par rapport à 2016)

  

  

Dont 67%  
réalisé en
UE (à 28)  

  

et 33%
hors UE  

 

17 460
  Emplois 

 

Soit 28.9% des emplois directs au niveau national

Sources : Douanes françaises, IFM, INSEE, OPCALIA, UIT - Chiffres 2017 

Sondage IFOP « Regard des actifs français sur l’industrie textile », mené auprès de 1083 personnes, Janvier 2018

Le textile a-t-il sa place dans l’industrie du futur, à travers les domaines suivants ?

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

 

  

1er

 

Bassin d’emploi 
de l’industrie 
textile française  

52% / 48%

+ 2,9%
(par rapport à 2016)

 

INDUSTRIE TEXTILE
FRANÇAISE - 2017

Indice de production
textile en France

LE TEXTILE, INDUSTRIE DU FUTUR

89% OUI 

11% NON

70% OUI 

30% NON

75% OUI 

25% NON

Recyclage Robotisation Numérisation

+ 1,4 % (par rapport à 2016)

Soit 29% du national


