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Les acteurs français du textile se rassemblent et recrutent sous la marque
French TEX
Pour cette 24ème édition du Mondial des Métiers, qui se tiendra du 6 au 9 février 2020
à Lyon-Eurexpo (120.000 jeunes attendus), rendez-vous sur le pavillon textile (Stand C13).
Le textile vous réserve bien des surprises…
Et la première c’est que le textile forme et recrute !

Le textile français est partout, partout où l’innovation et la créativité s’expriment, partout où on ne s’attend pas à le
trouver. Il est tout autour de vous, et même au-delà…
A l’occasion du Mondial des Métiers, étudiants en formation, apprentis, enseignants, salariés de la filière textile régionale
se mobilisent pour renseigner le public et partager leurs expériences afin d’éclairer le choix d’orientation professionnelle
des jeunes ou simplement permettre d’ouvrir le champ des possibles aux demandeurs d’emploi et adultes en
reconversion.
Le stand collectif textile arbore les couleurs de French TEX, la marque collective des acteurs du textile français. Objectif :
faire découvrir aux visiteurs du 24ème Mondial des Métiers la diversité des applications textiles qui façonnent notre
quotidien et la richesse de ses métiers et savoir-faire.

PARTEZ A LA DECOUVERTE D’UN UNIVERS INSOUPÇONN É…
Le textile est partout dans notre quotidien : carlingue d’avions, linge chirurgical, housses de sièges de voitures, géotextiles
dans le bâtiment ou l’agriculture, circuit imprimé dans les smartphones, etc…
En guise d’illustration, le pavillon French TEX propose aux visiteurs d’explorer 5 univers textiles : Equipements de
Protection Individuelle (EPI), Médical-Santé, Mode-Habillement, Sports et Loisirs, Transports.
Des produits finis, des machines de haute technologie (le module UNIVAL, version moderne du célèbre métier à tisser
Jacquard proposé par notre partenaire STAUBLI) mais aussi des ateliers ludiques et collaboratifs permettront d’explorer
la réalité d’une filière industrielle dynamique.
Pour preuve, les nombreuses opportunités d’emplois textiles en région Auvergne-Rhône-Alpes (1000 postes à pourvoir
en 2020 !) avec des offres affichées sur le mur de l’emploi textile du stand French TEX.

IL ETAIT UNE FOIS, L’HISTOIRE D’UN PRODUIT…
Les visiteurs suivront les étapes de création autour du gilet French TEX et de la Robe extraordinaire (introduction des
smart textiles) du fil au produit fini, en passant par les étapes de tissage, création, conception et ennoblissement.
Autant d’ateliers participatifs qui permettront de faire découvrir la diversité des métiers et la richesse de cette filière
régionale.

QUI PILOTE ?
UNITEX, la branche professionnelle du textile en Auvergne Rhône-Alpes, en collaboration avec les établissements
d’enseignement de la filière textile régionale suivants : Createch (Roanne – 42), Lycée La Martinière Diderot (Lyon - 69) ,
Lycée Professionnel Privé Les Prairies (Voiron - 38) , Lycée Elie Cartan (La Tour du Pin - 38) , Lycée Jacob Holtzer (Firminy
– 42), l’Itech (Lyon -69 et Roanne - 42), le CFA TEXtile (Lyon – 69) et sans oublier le Campus des Métiers et des
Qualifications textile, mode, cuir et design.
Le stand French TEX bénéficie du soutien d’OPCO2I, de la Région Auvergne-Rhône Alpes mais également des entreprises
régionales : Balas Textiles, Brochier Technologies, Chomarat, Hexcel, La Fabrique du Ski, 1083, Porcher Industrie,
Rossignol, Sigvaris, Thuasne, Toptex, Velours de Lyon.
Plus d’infos : frenchtex.org et unitex.fr
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