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« L’industrie textile française du futur, c’est maintenant ! »
La 5ème édition de TEXTIVAL! s’est tenue au Centre de Congrès de Lyon le 21 juin dernier.
Ce rendez-vous unique permet aux industriels français du textile de proposer leurs savoirfaire à des donneurs d’ordres issus de tous les marchés d’application (industrie, bâtiment,
transport, luxe, mode, décoration, sport, santé, EPI...)
TEXTIVAL! rassemble l’excellence française de la filière industrielle textiles et matériaux
souples et a réuni 450 décideurs sur une journée intense de rendez-vous orientés business et
innovation.
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Les Chiffres-clés Textival 2018
450 décideurs
(264 entreprises)
3 338 rendez-vous d’affaires
(Soit 13 RDVs en moyenne)
+ 4,5% par rapport à 2017

49 % de participants hors région AuRA
(39 % en 2016)

12 candidatures au Challenge Innovation durable, 6 pitchs et 1 lauréat
Le développement durable à l’honneur du challenge et de la table-ronde
dédiée au «recyclage textile»

Ils témoignent
MAPEA
« Spécialisés dans la valorisation
des textiles en matières plastiques
innovantes, nous constatons
depuis 2 ans un intérêt accru pour
la question du recyclage, même si
la demande n’est pas encore bien
formulée. Cet intérêt se confirme
sur Textival, où nous avons été très
sollicités pour des rendez-vous,
essentiellement par des fabricants
mais aussi des utilisateurs de
textile, y compris de grands
donneurs d’ordre. Ceux-ci sont
très demandeurs de solutions
innovantes pour valoriser leurs
textiles en fin de vie. »

Le premier «challenge innovation durable»
a distingué 5 entreprises de la filière textile
Nouveauté pour Textival 2018, un concours visait
à distinguer et promouvoir des initiatives ou solutions
en matière d’économie durable et responsable.
Retenus pour leur caractère innovant et leurs
bénéfices en termes de développement durable
(dimensions écologique, sociale et/ou économique),
les 5 projets finalistes ont été dévoilés le 21 juin
pendant Textival. L’occasion pour les lauréats de
promouvoir leur innovation via un pitch de 5 mn
devant un parterre d’industriels et de donneurs
d’ordre de tout premier plan.
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«
Le
recyclage
et
l’écoconception sont des thèmes
qui ont le vent en poupe. Nous
sommes venus à Textival pour
rencontrer les entreprises, qu’elles
soient en recherche de solutions
de recyclage, ou, et c’est l’objet
de la majorité de nos rendezvous, intéressées par les fibres
recyclées.»

LE TEXTILE LAB
« Je suis venue à Textival car
j’ai le projet de créer un espace
de travail collaboratif dédié à la
création textile. Cette journée
m’a permis de recueillir le ressenti
des industriels par rapport à mon
idée et d’étudier les partenariats
possibles avec les fournisseurs. »

Premier Prix : la machine de teinture
naturelle de GREEN’ING
Patrick Brenac, dirigeant associé :
« Avec cette machine, on souhaite aider nos clients
artisans à évoluer à travers une meilleure maîtrise de
leurs procédés. »
La société en bref :
Green’ing est une SARL familiale, spécialisée
dans la fourniture et le développement d’ingrédients
naturels (colorants et additifs) et de services associés
pour des applications artisanales ou industrielles.
Le projet :
TN80 est une machine de teinture naturelle
et végétale automatisée de petite taille. Cette
innovation répond au besoin de réaliser de petites
productions, dans des conditions conformes à des
organisations industrielles. Elle intègre notamment
les spécificités d’application des couleurs naturelles
(montée en température lente, refroidissement dans
le bain, agitation permanente). Le prototype est
actuellement en cours de tests et d’améliorations.

Les autres finalistes du
Challenge innovation durable
Le cuir artificiel sans PVC de
ELKEM
Elkem est un groupe mondial, spécialiste de
la fabrication de silicones.
Laetitia Clergue, chef de produit :
« Le cuir à base de silicone offre un toucher
totalement unique, c’est donc une alternative
porteuse sur le marché du cuir dit artificiel,
vegan ou simili actuellement en pleine
expansion pour des raisons écologiques. »
www.elkem.com

Le non-tissé 100% recyclé de
FERLAM TECHNOLOGIES

Ferlam Technologies est spécialisée dans la
fabrication de textiles techniques destinés à
l’isolation et la protection thermique.
Lyonnel Combes, directeur commercial :
« Aujourd’hui, les sièges en non-tissé
sont devenus la norme dans le transport, en
particulier dans les trains. Parmi de nombreux
fournisseurs sur ce marché, nous sommes les
seuls en 100% recyclé.»
www.ferlam.fr

Impression numérique textile

La Tooyete de
TURCK DUOTEC
Turck Duotec SA est une entité du groupe
Turck, spécialisée dans la conception et la
fabrication de dispositifs électroniques pour
différents secteurs (textile, médical, industriel),
ainsi que de détecteurs de mouvements et de
position.
Stephan Klezar, directeur des ventes :
« La possibilité de protéger, d’isoler et donc
de recycler les batteries d’électronique intégrée
est une innovation que nous apportons au
monde connecté de demain. »
www.turck-duotec.com

Le recyclage des vêtements
de travail par
MULLIEZ-FLORY
Mulliez-Flory est créateur et fabricant de
vêtements professionnels.
Thomas Poulin, responsable R&D :
« Notre ambition est de traiter le vêtement
de travail en économie circulaire pour à terme
réussir à changer les habitudes : inciter nos
clients à rationaliser leurs collections, mais
aussi engager les tisseurs vers une offre plus
large en matière recyclée. »
www.mulliez-flory.fr

LES TROUVAILLES D’AMANDINE
Cette PME s’est spécialisée dans la création
et la production de tissus biologiques chaine
et trame, certifiés GOTS par Ecocert, avec un
chaîne de production entièrement française.
Amandine Cha-Dessolier, fondatrice :
« Ce qui est innovant, c’est que l’on
peut garantir une production entièrement
certifiée GOTS : non seulement les tissus sont
biologiques, mais chaque étape du process
d’impression est certifiée, de la préparation du
support au séchage du motif imprimé.»
www.amandinecha.com/fr

Eric Boël, président d’UNITEX,
organisateur de l’événement, a
conclu sur l’enjeu du développement
durable pour les entreprises de la
filière textile française lors de la
remise de prix du lauréat :
«La durabilité ne réside pas que
dans la nature des produits, ce sont
aussi les liens que nous créons entre
nous, acteurs de la filière textile» ...

Qui organise ?
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, de la
Lingerie et du Balnéaire et l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH).
+ d’infos : www.textival.fr
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