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TEXTIVAL! 2019,
Une 6e édition placée sous le signe du textile durable 

De retour pour une 6e édition (2 juillet - Centre de Congrès de Lyon), le rendez-vous 
business et innovation des textiles et matériaux souples TEXTIVAL! fait la part belle  
au développement durable et aux innovations de la filière pour répondre aux enjeux majeurs 
auxquels elle est confrontée : transition énergétique dans l’industrie, éco-conception, 
recyclage, économie circulaire, RSE...

Plus de 450 décideurs, tous secteurs d’application confondus, sont attendus pour  
plus de 3 300 rendez-vous d’affaires. En parallèle, la dizaine de conférences animées  
par des experts mettra en lumière des bonnes pratiques et des exemples d’innovations, 
sur le thème du textile durable. 

Né de la volonté de l’organisation professionnelle 
textile de la région Auvergne Rhône-Alpes - Unitex  
et du pôle de compétitivité Techtera de renforcer 
les liens et les réseaux des entreprises, TEXTIVAL! 
incarne depuis 6 ans l’excellence de la filière textile 
et matériaux souples. 

L’événement constitue un vivier d’opportunités 
unique. Au fil des années, il se caractérise par 
un fort renouvellement de ses participants et  
un rayonnement national accru. 

Lors de sa première édition, en 2014, TEXTIVAL! 
avait en effet rassemblé 160 entreprises pour 
1 520 rendez-vous planifiés sur une journée.  
En 2018, la dernière édition a réuni 450 décideurs 
pour 3 338 rendez-vous. 

Au-delà des rendez-vous d’affaires organisés 
entre donneurs d’ordre et industriels français du 
textile, un Side Event dédié au textile durable 
donnera la parole aux acteurs clés du secteur.   
Un programme de conférences thématiques 
animées par des experts visera à répondre aux défis 
actuels: comment penser “durable” dans les process 
de production, comment penser les produits en 
terme d’éco-conception, quelle 2e vie accorder aux 
textiles etc.

TEXTIVAL!, LE SUCCÈS : 
180 % DE CROISSANCE EN 5 ANS 



Contacts presse - Agence OXYGEN
Virginie Raison
virginie@oxygen-rp.com - 06 65 27 33 52

Anne Masson
anne@oxygen-rp.com

QUI ORGANISE ?

Piloté par UNITEX, la branche professionnelle textile, en partenariat avec le pôle de compétitivité 
TECHTERA, TEXTIVAL! bénéficie du soutien financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
et de la Métropole de Lyon.
L’événement est organisé 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’informations : www.textival.fr

• 9h •
Comité Stratégique de Filière Mode et Luxe
Les priorités nationales en termes de 
développement durable de la filière textile, mode 
et cuir ou comment impulser une dynamique 
vertueuse d’économie circulaire. 
Emmanuelle BUTAUD-STUBBS, Déléguée 
générale de l’Union des Industries Textiles

• 9h30 •
L’innovation comme vecteur de la transition 
écologique : exemple d’une démarche industrielle 
collaborative sur le recyclage des textiles.
Clara POTTON, Responsable Projets - 
TECHTERA

• 10h30 •
Greenfil : fil éco-conçu pour une production 
durable - Présentation de la technologie 
Greenfil®, fibre « bio-sourcée » et peu 
consommatrice en eau capable de réduire la 
dépendance au pétrole & les gaz à effet de serre 
responsables du réchauffement climatique.
NOSC

• 10h50 •
Une production textile Made in France à très faible 
impact environnemental : partage de bonnes 
pratiques avec la société TDV Industries. 
Fabrice NICOLAS, Directeur Commercial 
France, TDV Industries

• 11h15 •
Recyclage des textiles en polyester – 
Projet d’implantation de l’unité de production de la 
société japonaise JEPLAN en Auvergne Rhône-
Alpes. 
Yukari ISHIZU, Senior Manager - JEPLAN

• 14h •  
La transparence : la seule voie vers le 
développement durable. 
Thierry BARTHELEMY, Directeur Commercial 
France - PIVOT88

• 14h30 • 
Les solutions logicielles pour optimiser l’entreprise 
textile.
Axel BENOIST - General Manager France - 
BIZBLOQS

• 15h •
Traçabilité et transparence, comment répondre 
aux nouvelles attentes du consommateur ?
Robin CORNELIUS, Président - 
Product DNA SA

• 16h • 
Présentation de l’outil TexR, premier outil d’auto-
évaluation et de gestion des risques RSE dans 
l’industrie du textile et habillement. 
Philippe VENARD, Consultant supply chain/
RSE - Aurélia EUVERTE, Consultante stratégie 
mode/RSE - BLUE QUEST, réseau experts RSE

MATINÉE

APRÈS-MIDI

AGENDA
DE LA

JOURNÉE


