
Communiqué de presse Lyon, le 21 juin 2019

TEXTILE : 
élection du nouveau Président d’UNITEX

Olivier BALAS (photo ci-contre), dirigeant de l’entreprise BALAS 
TEXTILE, prend les rênes du plus important syndicat textile 
régional français.

À l’occasion du Conseil d’Administration d’UNITEX (UNIon 
Inter-entreprise TEXtile Auvergne Rhône-Alpes) qui s’est tenu le 
Mardi 18 Juin, Olivier BALAS a été élu Président de l’organisation 
professionnelle du textile d’Auvergne Rhône-Alpes, 1ère région 
textile de France, en remplacement d’Eric BOËL. 

Olivier BALAS est le Président de la société BALAS TEXTILE. Créée en 
2001 et implantée depuis 2 ans au Nord de Lyon, l’entreprise est spécialisée 
dans la création, l’innovation, le design et la production de tissus techniques 
pour les domaines de la mode, du sport et de la protection individuelle civile 
et militaire.

Avec une fabrication faite à 95% en France et le solde en Europe, BALAS TEXTILE est une entreprise reconnue 
sur son marché pour occuper une position de leader et pour sa polyvalence dans un environnement international. 

A 53 ans, fort de ses différents mandats au conseil d’administration d’UNITEX, mais aussi de l’Union des 
Industries Textiles, de la Fédération de la Maille, de la Lingerie et du Balnéaire et de la Fédération Nationale des 
Fabricants de Fournitures Administratives et Militaires (FACIM), Olivier BALAS souhaite poursuivre la valorisation 
de la filière textile d’Auvergne Rhône-Alpes. Il a à cœur de répondre aux problématiques de recrutement à 
travers le développement de nouveaux outils, à l’image de French TEX, marque employeur destinée à susciter 
des vocations et attirer les talents dans les entreprises textiles françaises sur un plan National en partenariat 
avec l’UIT et les autres fédérations. 

Au sein d’UNITEX, Olivier BALAS se donne notamment pour mission d’accompagner l’évolution des différentes 
initiatives comme Silk In Lyon, Textival et la renaissance du Musée des Tissus et des Arts Décoratifs. Sa ligne de 
conduite est dictée par la volonté de développer l’identité, la cohésion et l’unité de la filière. Dans une optique 
de rassemblement, il souhaite augmenter encore le lien entre le syndicat et les adhérents pour plus de partage 
et d’interaction, en développant notamment les outils digitaux. 

Le nouveau Président d’UNITEX tient à souligner son attache forte pour la sauvegarde et le développement 
des outils industriels français et donc des savoir-faire textiles de la région; Auvergne Rhône-Alpes étant 
aujourd’hui :

 
• le 1er  bassin d’emploi de l’industrie textile française (26 % du textile national en CA et 28 % en emploi) 
• le 1er  pôle français de fabrication de textile pour le luxe 
• le 2ème  pôle mondial de création de textile de mode (après l’Italie) 
• le 2ème  pôle européen de textiles techniques (après l’Allemagne) 

Engagé pour le rayonnement de la filière textile à l’échelle nationale, Olivier BALAS exprime sa volonté de 
renforcer les échanges entre les industriels, les différentes institutions et le pôle de compétitivité Techtera.   



  

17.126
  Emplois 
Soit 28% des emplois directs au niveau national

Source : OPCALIA TMC - UIT - UNITEX

 

1er

Bassin d’emploi 
de l’industrie 
textile française  

584
Entreprises
Soit 27% du national  

 3,5 Mds €
de Chiffre d’affaires
soit 26 % du CA national  

Présentation d’UNITEX

Créé à Lyon en 1976, UNITEX AUVERGNE RHÔNE-ALPES est la plus importante organisation professionnelle 
régionale textile de France qui fédère et représente l’ensemble des activités du secteur :

• transformation du fil,
• tissage,
• tricotage,
• ennoblissement,
• assemblage,
• converting.

Les entreprises adhérentes sont présentes sur l’ensemble des marchés :

• mode/habillement/luxe
• décoration/ameublement,
• textiles techniques (transport, santé, sports et loisirs, protection individuelle, bâtiment, agriculture, …).

Ses principales missions : 

• ACCOMPAGNER ses adhérents dans leurs différentes problématiques quotidiennes 
• TISSER DES LIENS entre entreprises
• PROMOUVOIR le savoir-faire des adhérents 
• REPRESENTER et défendre les intérêts de la filière industrielle textile.

Quelques chiffres sur le textile 
en Auvergne Rhône-Alpes 

Contacts

UNITEX 

Pierric Chalvin    |    Délégué Général    |    pchalvin@unitex.fr    |    06 25 39 04 83 
Olivier Balas       |          Président          |    olivier.balas@balas-textile.com    
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