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avec le soutien constant de la Direction gé
nérale des entreprises, son combat pour un 

“ level playing field”
  dans la politique commerciale : accès aux mar

chés, marchés publics…
  dans la lutte contre la contrefaçon,
  dans la compétitivitécoût sur le site France 

par rapport à nos concurrents allemands et 
italiens : CICE, CSPE…

Sur tous ces fronts,  
nous avons obtenu des résultats.
 Yves Dubief

18 décembre 2014 Colloque sur le recyclage 
textile (Maison de la RATP  Paris).
18 décembre 2014 Réunion plénière  
du Comité stratégique de filière  
« Biens de consommation » (IFM  Paris).
13 janvier 2015 Signature de l’accord  
paritaire Textile sur la formation (conclu  
le 11 décembre 2014).
15 janvier 2015 Réunion plénière du dialogue 
social européen (Bruxelles).
3 février 2015 Sixième étape Plan stratégique 
Textile à Colmar (UIT Alsace, Pôle Textile Alsace, 
Syndicat Textile de l’Est).
20 février 2015 Décret et cahier des charges  
de l’appel à projets « Nouveaux usages  
et nouveaux procédés du Textile ».
18 mars 2015 « Textile, Cap sur le futur »  
(Capital 8  Paris).
20 mai 2015 Assemblée générale à Clichy.

Citius, Altius, Fortius
Cette devise olympique adoptée par Pierre 
de Coubertin en  1881 pourrait s’appliquer à 
l’élan de l’industrie textile française en 2014.

Plus vite : oui, les entreprises textiles ont accé
léré leur modernisation, l’adaptation de leur mo
dèle économique aux mutations du marché.

Plus haut : oui, notre ambition individuelle et 
collective a été très élevée. Nous avons réussi 
en 2014 à faire du Textile l’un des visages de 
la Nouvelle France Industrielle, et nous avons 

Temps forts
5 juin 2014 Assemblée générale EURATEX 
(Bruxelles).
11 juin 2014 Première étape Plan stratégique 
Textile à Troyes (Citext).
16 juin 2014 Deuxième étape Plan stratégique 
Textile à Tourcoing (CETI).
20 juin 2014 Parution au JO de l’arrêté  
créant le nouveau BTS « Innovation Textile ».
2 juillet 2014 Troisième étape Plan stratégique 
Textile à Lyon (Unitex).
9 juillet 2014 Comité national tripartite  
de l’EDEC.
15-18 septembre 2014 Campagne pour la laine 
(Paris).
1er octobre 2014 Accord de branche relatif  
au dialogue économique, aux engagements 
concernant l’emploi des jeunes ainsi  
qu’à l’apprentissage dans l’industrie textile.

obtenu, en février 2015, un appel à projets doté 
d’une enveloppe de 20 millions d’euros.

Plus fort : oui, nos entreprises se sont renfor
cées en  2014. Elles ont augmenté leur chiffre 
d’affaires, souvent grâce à l’export. Elles ont 
développé la production en France et elles ont 
poursuivi leur investissement dans les compé
tences de leurs collaborateurs.

Dans cette compétition mondiale que nous 
vivons tous les jours, l ’UIT a intensifié, aux 
côtés de ses partenaires (l ’IFM, l ’IFTH, EU-
RATEX, les pôles de compétitivité textiles) et 

1er octobre 2014 Quatrième étape Plan  
stratégique Textile à Nantes (Mode Grand Ouest).
14 octobre 2014 Comité de liaison UIT/UFIH 
(Paris).
16-18 octobre 2014 Congrès ITMF (Pékin).
21 octobre 2014 Cinquième étape Plan 
stratégique Textile à Caen.
18 novembre 2014 Convention EURATEX (Bruxelles).
28 novembre 2014 Restitution de l’étude des 
bonnes pratiques « emploiformationcompétences » 
Conseil européen Textile (Bruxelles).
3 décembre 2014 Signature d’un mémorandum 
francoitalien sur la défense de la création  
dans la Mode et le Textile dans l’UE (Bruxelles).
11 décembre 2014 Accord de branche  
relatif aux objectifs, priorités et moyens de  
la sécurisation et formation professionnelle  
dans l’industrie textile.
11 décembre 2014 Élaboration de la première  
liste paritaire Textile au titre du CPF (Compte 
personnel de formation).

Message du président

Yves Dubief, président de l’UIT. 
Colloque Textile, Cap sur le futur (18 mars 2015).
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Évolution des entreprises 
du secteur Textile-Habillement.

Créations d’entreprises 2008-2014.
Cumuls sur 12 mois glissants Source : Ellisphère

n  Textile   n  Habillement

Défaillances d’entreprises 
et emplois menacés 2008-2014.
Cumuls sur 12 mois glissants Source : Ellisphère

n  Textile   n  Habillement   n  Emplois menacés

Chiffres clés de l’industrie textile 
française en 2014.
Entreprises 1 550
Emplois 2 59 743 personnes
Dont : 
 salariés ouvriers 44 %
 salariés Etam 39 %
 dont employés 19 % 
 et Tam 20 %
 salariés cadres 17 %
Chiffre d’affaires 3 12,9 milliards d’euros (+ 3 %)
Exportations 4 8,1 milliards d’euros (+ 4 %)
Importations 4 15 milliards d’euros (+ 4 %)

1. Opcalia (entreprises de + de 20 salariés)     2. Opcalia
3. UIT/IFM     4. UIT/Douanes

Consommation de  
produits textiles et d’habillement.
En milliards d’euros Source : IFM

Répartition des salariés du Textile  
par région en 2014.
 Effectifs En %

Alsace 3 222 5 %
Aquitaine 700 1 %
Auvergne 3 266 5 %
BasseNormandie 879 1 %
Bourgogne 1 742 3 %
Bretagne 1 223 2 %
Centre 1 879 3 %
ChampagneArdenne 4 958 8 %
Franche Comté 376 1 %
HauteNormandie 639 1 %
ÎledeFrance 4 724 8 %
LanguedocRoussillon 1 225 2 %
Limousin 462 1 %
Lorraine 2 868 5 %
MidiPyrénées 1 702 3 %
NordPasdeCalais 9 520 16 %
PaysdeLoire 2 551 4 %
Picardie 3 074 5 %
PoitouCharentes 591 1 %
ProvenceAlpesCôte d’Azur 501 1 %
RhôneAlpes 13 641 23 %
Total 59 743 100 %

Source : Opcalia

France : chiffres clés
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4 000

3 000

2 000

1 000

– 3 – 2 – 1 0 1

Indépendants multimarquesIndépendants multimarquesIndépendants multimarquesIndépendants multimarquesIndépendants multimarques
 – 3,3 – 3,3 – 3,3

Chaînes spécialiséesChaînes spécialiséesChaînes spécialiséesChaînes spécialisées
 – 0,4 – 0,4 – 0,4

Chaînes grande di�usionChaînes grande di�usionChaînes grande di�usionChaînes grande di�usionChaînes grande di�usion
 – 0,9 – 0,9 – 0,9

Grands magasinsGrands magasinsGrands magasins
 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magasins populairesMagasins populairesMagasins populairesMagasins populaires
 – 1,2 – 1,2 – 1,2

 VAD VAD VAD VAD VAD VAD VAD VAD VAD
 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Hypers - SupersHypers - SupersHypers - Supers
 – 0,6 – 0,6 – 0,6

 Total Total Total Total Total Total Total Total
 – 0,7 – 0,7

Évolution de la consommation 
Textile-Habillement en 2014.
Évolution en pourcentage en valeur et à surface comparable 
par rapport à l’année précédente

 Source : Panel distributeurs de l’IFM

Conjoncture textile en France : production 2014.
Évolution en pourcentage par rapport à l’année précédente Source : IFM/Insee

Préparation de fi bres textiles et fi lature – 12
Tissage + 3
Ennoblissement + 3
Fabrication d’autres textiles + 1
Fabrication de fi bres artifi cielles ou synthétiques – 2
Total Textile + 1

Acteurs des textiles techniques (champ élargi).
En millions d’euros HT  Données estimées 2013 Sources : IFM/Observatoire des textiles techniques

 Nombre d’entreprises Chiff re d’aff aires total

Tous les codes NAF textiles fabricants + apparentés 403 6 212
Entreprises savoirfaire « fi bres » hors code NAF textile 9 318
Entreprises savoirfaire « composites durs » hors code NAF textile 12 119
Entreprises savoirfaire « nontissé » hors code NAF textile 23 311
Total estimation champ élargi textiles techniques 447 6 960

Importations et exportations textiles françaises en 2014.
n  Importations   n  Exportations  En millions d’euros Sources : UIT/Douanes françaises/IFM
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2,3 3,5 12,9 14,4 17 21

Italie

Espagne

France

États-Unis

Royaume-Uni

Allemagne

Achats de mode en ligne.
Part des achats en ligne
dans les dépenses d’habillement en 2013
En pourcentage Source : IFM

Chiffres d’affaires, investissements et emplois des entreprises européennes de Textile et de l’Habillement.
 Sources : EURATEX/Eurostat  Estimations 2014
EU-28  Chiffre d’affaires   Investissements  Entreprises  Emplois

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

  En millions d’euros  En millions d’euros  Nombre  Nombre

Textile 77 857 80 037 2 492 2 577 52 926 52 716 600 866 593 055
Habillement 74 144 75 552 1 409 1 428 121 253 119 960 1 038 346 1 019 656
Textile et Habillement (T&H) 152 001 155 589 3 901 4 005 174 179 172 676 1 639 212 1 612 711
Fibres chimiques (FC) 9 451 9 715 250 266 75 80 20 000 21 333
T&H + FC (NACE 17 + 18 + 24 7) 161 452 165 304 4 151 4 271 174 254 172 756 1 659 212 1 634 044

Union européenne : chiffres clés

Principaux fournisseurs de l’UE en 2014.
En millions d’euros Source : EURATEX
Habillement  Textile

Monde 135 166  66 298
EU (28) Extra 73 093  26 376
 Intra 62 050  39 711
Chine 28 342 Chine 8 603
Bangladesh 11 034 Turquie 4 513
Turquie 9 184 Inde 2 471
Inde 4 635 Pakistan 2 064
Maroc 2 301 ÉtatsUnis 1 060
Vietnam 2 230 Corée du Sud 1 053
Cambodge 2 229 Suisse 807
Tunisie 2 079 Japon 547
Pakistan 1 825 Égypte 485
Sri Lanka 1 463 Taïwan 446

Principaux clients de l’UE en 2014.
En millions d’euros Source : EURATEX
Habillement  Textile

Monde 91 532  64 030
EU (28) Extra 21 866  21 165
 Intra 69 653  42 400
Suisse 3 378 ÉtatsUnis 2 354
Russie 2 963 Chine 1 789
ÉtatsUnis 2 557 Turquie 1 695
Hong Kong 1 613 Suisse 1 427
Japon 1 297 Maroc 1 312
Chine 1 070 Tunisie 1 140
Turquie 883 Russie 1 124
Norvège 762 Hong Kong 605
Émirats arabes unis 648 Ukraine 543
Corée du Sud 499 Japon 540
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Augmentation des importations mondiales 
de vêtements et de textiles en 2013

+ 8 %
Exportations mondiales 

de vêtements et de textiles en 2013

766 milliards
de dollars US

La Chine est le premier exportateur mondial en 2013

Vêtements : 39 %
Textiles : 35 %

L’Union européenne est le plus gros importateur 
mondial de vêtements en 2013

38 %
suivie par les ÉtatsUnis avec 19 %.

Source : OMC

Principaux exportateurs de vêtements et de textiles en 2013.
n  Vêtements    n  Textiles  l  Variation annuelle en pourcentage (vêtements et textiles)  En milliards de dollars US Source : OMC

Évolution de la production mondiale  
de laine, coton et fibres synthétiques.
En pourcentage du volume Source : CIRFS

n  Fibres synthétiques    n  Laine    n  Coton

Top 15 de la distribution habillement, 
chaussures, accessoires.
Chiffre d’affaires en milliards de dollars US 
Année fiscale 20122013

 Source : Deloitte, Global Power of Retailing 2014

Monde : chiffres clés
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Les propositions
Limiter rapidement les effets  
les plus pervers de la fiscalité sur 
l’activité industrielle en France  
en évitant de pénaliser l’investissement.
  La taxe foncière : extension de l’abattement 

de 30 % pour les établissements industriels 
en matière de CFE à la taxe foncière,  
pour faire échec à l’iniquité de la 
neutralisation de l’impact de la réforme  
des valeurs locatives foncières des locaux 
commerciaux et professionnels sur  
la charge des établissements industriels. 
Cette proposition avait été mise en avant 
par l’UIT au sien du groupe 3 des Assises  
de la fiscalité présidé par Yves Dubief.

  La CVAE : déduction des dotations  
aux amortissements des immobilisations 
corporelles de l’assiette de la CVAE.

Sachant que la réforme en profondeur  
de la fiscalité, notamment la suppression  
des taxes de production, n’est pas à l’ordre  
du jour faute de moyens, l’UIT milite  
en faveur de propositions axées sur 
l’industrie en soulignant ses particularités  
et en proposant des moyens de cibler  
des mesures plutôt profitables à l’industrie 
sans encourir la qualification d’aide d’État 
qui les rendrait illégales au regard  
de la règlementation européenne.

Le constat
L’impossibilité de cibler des réductions 
d’impôts sur l’industrie.
La règle constitutionnelle de l’égalité  
devant les charges publiques et les règles 
d’encadrement des aides au niveau européen 
sont autant d’obstacles à un allègement ciblé 
des impôts pour les entreprises industrielles.
C’est donc une véritable réforme fiscale  
en profondeur qu’il conviendrait de réaliser 
pour éviter les effets pervers décrits cidessus. 

La substitution d’une réduction  
des charges sociales au CICE annoncée 
par le président de la République  
et les attentes des entreprises.
Si la contrainte budgétaire subsiste, comme  
il faut s’y attendre, le passage à une réduction 
de charges ne va pas se passer dans  
les meilleures conditions.  
En effet, l’État va se heurter en 2017, et jusqu’à 
l’épuration du solde de la créance CICE,  
au cumul du remboursement des créances 
des années antérieures non encore imputées 
et à la réduction immédiate de charges  

— soit un surcoût important pour l’État.  
Il faut donc s’attendre à ce qu’en 2017,  
la réduction de charges, qui déjà touchera  
un public plus large que le CICE, ne tienne 
pas compte de l’effet IS. 
Autrement dit, avec la nouvelle formule,  
les entreprises aujourd’hui bénéficiaires  
du CICE devraient être moins bien servies 
demain.
Si la baisse de charges est souhaitée  
du point de vue pratique (simplification  
et effet immédiat), l’UIT rappelle qu’en cas  
de basculement l’aspect IS devrait être 
neutralisé, la baisse de charges ne devant pas, 
selon elle, conduire à un avantage moindre 
que le crédit d’impôt.

Compétitivité
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de plafonnement par rapport à la valeur 
ajoutée pour les entreprises intensives en 
énergie qui consomment moins de 7 GW/h/an. 
L’UIT se mobilise afin d’éviter que la réforme 
envisagée de la CSPE courant 2015  
ne pénalise encore plus ses adhérents 
(hypothèse d’un transfert d’une partie  
de l’assiette vers la TICGN).

CSPE Sources : UIT Nord/CRE

Année Euros/MW/h Augmentation/2010

2010 4,5 0,00 %
2011 7,5 66,70 %
 9,0 100,00 %
2012 9,0 100,00 %
 10,5 133,30 %
2013 13,5 200,00 %
2014 16,5 266,70 %
2015 19,5 333,30 %

Terre textile
À la suite de l’appel à projets « Fabriqué  
en France », quatre berceaux textiles se sont 
engagés avec l’UIT dans la démarche  
« terre textile » : Vosges, Alsace, Nord et 
RhôneAlpes – Auvergne. Aujourd’hui,  
le dispositif compte une centaine d’entreprises
agréees pour des millions de produits labellisés. 
Avec l’arrivée fin 2014 d’UNITEX au sein  
de « terre textile », les licenciés se sont réunis  
et ont décidé de décliner le label en « France 
terre textile ».

Le CIR est un outil de compétitivité  
pour les entreprises industrielles  
dont il convient de maintenir l’efficacité.
L’éligibilité des dépenses confiées  
en fait partie.
Dans son dernier état (avril 2014), la doctrine 
administrative sur les dépenses confiées  
a généré des effets pervers qui ne sont pas 
encore définitivement maîtrisés.
L’UIT insiste sur la nécessité de maintenir  
la possibilité de confier des dépenses éligibles 
à des tiers.
Les raisons le plus souvent invoquées par  
les entreprises pour justifier leur hostilité  
à une éventuelle remise en cause  
de cette possibilité sont les suivantes :
  elles n’ont pas les ressources en interne  

pour tout réaliser ;
  le CIR représente pour elles un moyen  

de financement de cette recherche ;
  elles n’ont pas le poids suffisant  

pour influencer le prix du prestataire  
ou ce dernier, compte tenu de l’insécurité 
du CIR, ne saurait aujourd’hui s’engager 
visàvis d’elles ;

  elles tiennent à conserver la main  
sur les projets de recherche qui sont  
les leurs et ne souhaitent pas introduire 
d’élément susceptible de peser 
négativement en cas de différend sur  
la propriété intellectuelle de ces travaux.

Le premier effet pervers réside dans  
les retraits massifs d’agréments à l’initiative 
des prestataires avec pour conséquence  
pour les clients l’absence de prise en compte 
des dépenses confiées au prestataire agréé 
antérieurement dans leur CIR. Le guide CIR 
2015 du MENESR semble résoudre en partie 
le problème en précisant que les contrats 
signés avant le retrait d’agrément pourront 
continuer à ouvrir droit au CIR.
Le second effet pervers est la remise en cause 
potentielle par le législateur de la prise  
en compte de toutes les dépenses confiées  
en choisissant de faire bénéficier du CIR  
celui qui effectue matériellement la 
recherche (le prestataire).

Le prix de l’énergie est une composante 
importante pour mesurer la compétitivité 
des entreprises. La fiscalité de l’énergie  
doit en tenir compte.
S’agissant des taxes sur l’énergie, même si  
le Textile n’est pas le secteur industriel le plus 
énergivore, certaines de ses composantes  
le sont comme l’ennoblissement, le moulinage, 
les textiles artificiels, les non tissés ou  
la filature. Ces secteurs sont donc concernés  
au premier chef par les taxes sur l’énergie. 
L’augmentation de la TICGN a soulevé  
des protestations, tout comme la hausse  
de la CSPE (contribution au Service Public  
de l’Électricité). Sur ce dernier point,  
les adhérents sont très pénalisés par l’absence  
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En 2014, 65 CQP et 130 CQPI ont été délivrés 
à des salariés de la branche Textile.

Insertion des jeunes : 
les contrats de professionnalisation 
dans le Textile.

En 2014, près de 600 contrats 
de professionnalisation ont été conclus 
— dont 63 % de moins de 26 ans — 
soit une progression de 5 % au regard de 2013.

Réforme de la formation : mise en œuvre 
eff ective depuis janvier 2015.
La loi du 5 mars 2014 sur la formation 
professionnelle modifi e profondément 
l’environnement des entreprises 
en matière de formation.
Parmi les points majeurs de cette loi fi gurent :
  la création du Compte personnel 

de formation (première liste de la branche 
élaborée le 11 décembre 2014) ;

  la suppression de l’obligation légale 
de fi nancement de la formation pour 
les entreprises de plus de 10 salariés ;

  la mise en place d’une contribution unique 
pour les entreprises de plus de 10 salariés 
de 1 % de la masse salariale ;

  l’obligation d’un entretien professionnel 
pour tout salarié tous les 2 ans, 
avec un « état des lieux récapitulatif » 
tous les 6 ans ;

  la création du Conseil en évolution 
professionnelle pour toute personne 
afi n de mieux identifi er ses aptitudes 
et compétences ;

  le renforcement du rôle des branches 
et de leur Observatoire des métiers, 
notamment en matière de politique 
de certifi cations professionnelles.

Cette loi recentre notamment le système 
de la formation sur la « certifi cation 
professionnelle » en tant que repère 
d’employabilité pour les individus. 

Révision des classifi cations 
professionnelles.
L’accord signé le 19 décembre 2013 
par l’UIT et quatre syndicats de salariés 
a révisé les classifi cations professionnelles 
dans l’industrie textile.
Le nouveau système de classifi cation vise 
à mettre en place un dispositif mieux adapté 
à la réalité des emplois dans l’industrie 
textile et à leur évolution, en favorisant 
le développement des compétences. 
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

Principes retenus pour le nouveau 
système de classifi cation.
  Des niveaux de compétence/exigence 

pour positionner les emplois.
  Des échelons pour prendre en compte 

et reconnaître la maîtrise de l’emploi.
  Un système à critères classants 

pour les emplois noncadres.
  Une défi nition pour le classement 

des emplois cadres.

Préparation de la mise en application.
Celleci a été préparée par la rédaction 
d’un guide pratique et méthodologique, 
et par la mise en œuvre de réunions de 
sensibilisation et de formations menées dans 
les diff érentes régions : plus de 20 réunions 
s’y sont tenues. Elles ont été consacrées aux 
principes fondamentaux du nouveau système, 
aux fi ches emplois et aux pesées.

Un nouvel accord Formation 
dans l’industrie textile.
Le 13 janvier 2015, les partenaires sociaux 
du Textile ont signé « l’accord relatif 
aux objectifs, priorités et moyens de 
la sécurisation et formation professionnelle 
dans l’ industrie textile » conclu 
le 11 décembre 2014.
Cet accord paritaire s’inscrit dans 
le prolongement du précédent, datant 
du 3 novembre 2011. Il a pour objet de défi nir 
et mettre en œuvre les nouveaux dispositifs 
issus de l’accord interprofessionnel du 
14 décembre 2013 et de la loi du 5 mars 2014.
Il détermine en particulier les priorités de 
la branche, et les modalités de mise en œuvre
  des nouveaux dispositifs tels que le CPF ;
  de l’apprentissage et des contrats 

de professionnalisation ;
  de l’Observatoire des métiers chargé 

d’alimenter la réfl exion de la branche 
en matière de GPEC ;

  d’un dispositif de certifi cation 
encore plus ambitieux dans la branche 
(CQP/CQPI/Socle).

Afi n de faciliter la transition vers le nouveau 
régime issu de la loi du 5 mars 2014, 
les partenaires sociaux de la branche 
se sont mis d’accord sur le maintien 
d’une obligation conventionnelle de 0,2 % 
pour une période de 2 ans.

Compétences
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Pour découvrir le jeu, rendez-vous sur 
l’Observatoire des métiers de la Mode, 
des Textiles et du Cuir : 
www.observatoiremodetextilescuirs.com 
ou directement à l’adresse suivante : 
www.experttextile.be

Exemple de réalisation : 
le Conseil Sectoriel européen a développé 
en 2014/2015, sous l’égide d’IVOC/IREC 
— agence Belge de Formation et Conseil 
pour la mode et la confection —, 
le serious game « Devenir Expert Textile ». 

Une version française de ce jeu est dorénavant 
accessible à tous et gratuitement sur le site 
de l’Observatoire des métiers de la Mode, 
des Textiles et du Cuir. 
Ce jeu permet de tester et d’améliorer 
ses connaissances dans le domaine du Textile.

Suite à cette étude, une réfl exion sera menée 
afi n de déterminer si les outils recensés 
peuvent être déployés au niveau européen. 
Ce conseil est missionné par la Commission 
européenne pour travailler sur la situation 
économique de la fi lière, le fonctionnement 
type des observatoires, les outils innovants 
développés par ces observatoires concernant 
les politiques d’emploi et formation, 
l’élaboration de préconisations pour 
le déploiement d’autres observatoires 
de ce type en Europe et le partage 
de bonnes pratiques.
Pour en savoir plus et visualiser le rapport 
complet, rendezvous sur le site internet 
du Conseil Sectoriel européen.
http://europeanskillscouncil.t-c-l.eu/

Un nouvel objectif assigné à l’Observatoire 
des métiers de la branche, en application 
de l’accord sur la formation précité : mieux 
appréhender les besoins en compétences 
par grands marchés textiles, en reliant 
ses travaux avec ceux de l’Observatoire 
des Textiles Techniques de l’IFM.

Audelà des CQP (Certifi cat de Qualifi cation 
Professionnelle), CQPI (Certifi cat de 
Qualifi cation Professionnelle 
Interprofessionnel), la mise en place 
d’un Inventaire des certifi cations ainsi que 
celle du Socle de connaissances et de 
compétences professionnelles sont autant 
d’enjeux à relever pour l’industrie textile déjà 
fortement engagée sur cette thématique.

Le département TextilesModeCuirs 
d’Opcalia est plus que jamais mobilisé pour 
apporter le conseil de proximité et 
les réponses appropriées afi n d’accompagner 
au mieux les entreprises de la fi lière 
ainsi que la branche dans ce changement.

Cursus labellisés : 
bilan 2014 et perspectives.
 En 2014, près de 150 salariés 
 de la branche Textile 
 ont bénéfi cié d’un 
 des « cursus labellisés » 
 de la profession.
En 2015, et suite à la réforme et à la décision 
des partenaires sociaux, les cursus labellisés 
vont être transformés en CQP :
  CQP Formateur interne ;
  CQP Expert métier, sauvegarde 

et transmission de savoirfaire ;
  CQP Tuteur ;
  CQP Coordinateur d’une équipe 

(Excursus Management de 1er niveau).

CQP/CQPI : un nouveau CQP 
pour la branche Textile.
Un nouveau Certifi cat de Qualifi cation 
Professionnelle a été élaboré : 
le CQP Confection Main. Reconnu par 
la branche Textile, ce CQP permet 
la valorisation de l’expérience 
des couturières sur les opérations 
de confection et de fi nition à dominante 
« points de couture main ». 
Ces acquis refl ètent des gestes techniques 
et professionnels appliqués sur les méthodes 
de couture « fl ou », « grand fl ou » ou 
« structurée ». Une expérimentation a déjà été 
réalisée auprès de quatre couturières 
qui ont brillamment obtenu le certifi cat.
Ce CQP vient renforcer les 19 CQP 
existants enregistrés au Répertoire national 
des certifi cations professionnelles (RNCP), 
pour la fi lière TextilesModeCuirs.

L’Observatoire des métiers de la Mode, 
des Textiles et du Cuir impliqué 
au sein du premier Conseil Sectoriel 
européen Textile.
Le 28 novembre 2014, l’Observatoire 
des métiers de notre branche a présenté 
devant le Conseil Sectoriel européen 
TextileHabillementCuir un état des lieux 
des diff érents outils existant dans les pays 
participants (Belgique, Italie, RoyaumeUni, 
Espagne et France) en matière de démarches 
méthodologiques de formation.
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Université de Laval (Québec)  
et Université de HauteAlsace (Mulhouse) 
pour un projet portant sur  
le développement d’échafaudages  
de nanofibres à dégradation contrôlée  
pour la régénération d’organes,  
remis le 21 mars 2015 à Fourmies.

Cette sixième édition a confirmé la notoriété 
du prix au niveau international avec 
20 dossiers de qualité en compétition 
émanant de candidats originaires de 
Belgique, France, Pakistan, République 
tchèque, Allemagne, Inde, GrandeBretagne, 
Turquie, Maroc, Italie, Mexique, Chine, 
Canada et République des Maldives.

Les entreprises textiles  
doivent protéger leurs créations.
Les douanes françaises ont saisi en 2014  
près de 8,8 millions de marchandises 
contrefaisantes (en hausse de 1,2 million  
par rapport à 2013). 
Les produits TextileHabillement  
(1,5 million de saisies) sont les plus touchés 
après les médicaments (2,6 millions), ce qui 
devrait inciter fortement les entreprises  
du secteur TextileHabillement à protéger 
leurs marques, dessins et modèles, et de plus 
en plus leurs brevets.
L’UIT participe activement aux travaux  
du CNAC (Comité national anticontrefaçon) 
pour faire entendre la voix du Textile.

Le Textile fait partie  
de la Nouvelle France Industrielle.
Depuis le 12 septembre 2013, jour de 
l’annonce par le président de la République 
des 34 Plans stratégiques de la Nouvelle 
France Industrielle, la profession  
s’est mobilisée avec des entreprises  
et ses partenaires naturels (IFM, IFTH, 
R3iLab) afin de donner un contenu  
à la feuille de route.
Sa teneur a été finalisée le 4 juin 2014 autour 
de trois priorités :
  réussir la transition écologique  

(fibres et composites biosourcés,  
économie circulaire) ;

  exploiter les opportunités offertes  
par les révolutions numérique  
et nanotechnologique dans le domaine  
des textiles intelligents ;

  développer l’usine textile du futur  
utilisant des modes d’assemblage 
alternatifs à la couture (collage, soudure, 
thermoformage…), l’impression numérique, 
le tissage 3D, l’impression 3D, etc.

Un tour de France, organisé à l’initiative  
de l’UIT et avec le soutien de ses membres,  
a remporté un grand succès avec 120 à 
200 participants à chacune des six étapes  
(Troyes, Lille, Lyon, Nantes, Caen et Colmar).

L’appel à projets « Nouveaux procédés  
et usages textiles » a été publié au JO  
le 20 février 2015. Il est ouvert jusqu’au 30 juin 
2015 et doté d’une enveloppe totale de 
20 millions d’euros mobilisable sous forme 
d’avance remboursable et de subvention. Les 
dossiers dont l’assiette éligible est supérieure 
à 3 millions d’euros feront l’objet d’une 
instruction prioritaire, l’assiette minimale des 
travaux présentée étant d’1,5 million d’euros.

L’UIT parraine  
le Prix Théophile Legrand.
En 2014, l’UIT a été sollicitée  
par M. Christian Cambier, fondateur du Prix 
Théophile Legrand, pour soutenir le Prix de 
l’Innovation Textile créé en 2009 à Fourmies.
Le secteur Textile, qui a fait de l’innovation 
l’une de ses priorités stratégiques, a accepté 
de soutenir cette fondation abritée 
aujourd’hui par l’Institut de France.

En 2015, deux prix distincts ont été remis :
  Le Prix de l’Innovation Textile au service  

de l’Industrie (8 000 euros) à Mme Ludivine 
DumontMeunier pour un projet de R&D 
ayant débouché sur la création d’encres  
à base d’hémoglobine de bovins pour 
différents supports textiles, remis le 18 mars 
lors du séminaire « Textile, Cap sur le futur ».

  Le Prix de l’Innovation Textile au service  
de l’Homme (8 000 euros), à M. Gad 
Sabbatier, doctorant en cotutelle 

Innovation
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La plate-forme technologique 
européenne fête ses 10 ans de succès.
La 10e conférence annuelle de la PTE  
s’est tenue à Bruxelles les 25 et 26 mars 2015. 
Plus de 150 participants originaires  
de 20 pays ont répondu présents à l’appel.
Ces 10 ans ont permis de créer  
une « communauté » active de textiliens,  
de centres techniques et de chercheurs,  
sur des projets de R&D, et susceptible  
de se mobiliser pour répondre à des appels 
d’offres européens.
La Commission européenne a salué  
ces progrès et a rendu hommage au rôle clé 
joué par la plateforme afin de faire participer 
les PME du Textile et de l’Habillement  
à des projets européens.  
Quatre nouveaux membres associés  
ont été admis : Marzotto, CETI, TU Chemnitz 
et Albini Energia.
Le programme Horizon 2020 prévoit 
d’accorder 70 milliards d’euros d’aide pour 
des projets européens de R&D sur la période 
20142020. Les premiers appels à projets  
ont toutefois confirmé la très forte 
concurrence existante (125 réponses  
à un appel à projets sur les matériaux fibreux 
pour 4 à 5 projets retenus, par exemple), et 
l’extraordinaire complexité des procédures.

Inauguration de la plate-forme Mistral  
le 24 février 2015.
Conçue et développée par l’IFTH  
(Institut français du TextileHabillement)  
et par le pôle de compétitivité Textiles  
et Matériaux souples Techtera, cette 
plateforme donne aux entreprises accès  
à cinq technologies de pointe : tressage  
de forme, métallisation, nébulisation active, 
nanospinning, fluor gazeux.
Ces technologies sont de nature à être 
rapidement transposables et à permettre 
d’élaborer et de fonctionnaliser  
des matériaux textiles innovants dans  
de nombreuses applications : santé, 
transports, bâtiment, sports et loisirs.
Installée à Écully, la plateforme a été mise  
en place grâce au soutien financier de l’Union 
européenne, de la Région RhôneAlpes,  
du Conseil général du Rhône, du Grand Lyon 
et de la DGE, pour un investissement total de 
3 millions d’euros.

Les pôles de compétitivité,  
des acteurs-clés au service des PME.
En 2014, les pôles UPtex et Techtera ont 
continué à présenter avec succès des projets 
aux appels du Fonds unique interministériel, 
de plus en plus en commun d’ailleurs, comme 
en témoigne ces quelques exemples :

UP-tex
  Depoltex : géotextiles fonctionnalisés ayant 

des propriétés pour dépolluer les sédiments 
et les boues.

  Sinfoni (avec Techtera) : filière lin, chanvre 
et béton pour les produits d’isolation dans 
le bâtiment, l’automobile et le ferroviaire.

  Finather 3 : matériaux composites 
thermodurs innovants à base de fibres 
végétales (lin, chanvre).

Techtera
  Agroboost (avec Pôle Fibres) : développement 

de matériaux pour des agrotextiles  
et géotextiles de nouvelle génération, 
biodégradables et/ou compostables 
(protection des cultures, emballage…).

  Pac Id Textile : traçabilité des produits 
textiles grâce à une étiquette UHF (Ultra 
Haute Fréquence), pour identifier les 
produits textiles et automatiser les procédés 
de traitement afin de mieux les contrôler 
face aux risques de perte et de vol.

  Doseless : développement de textiles 
atténuateurs des rayonnements ionisants 
(médical, industrie, nucléaire, militaire…).

Pôle Fibres-Energivie
Le Pôle Fibres a fusionné avec le Pôle Energivie 
(efficacité énergétique des bâtiments) depuis 
le 1er janvier 2015.
  CIRTES-INORI : mise en forme rapide  

de matériaux (métaux, plastiques)  
grâce au procédé de stratoconception.
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et d’autre de l’Atlantique est en cours  
et l’accès aux marchés publics américains  
fait partie des priorités offensives 
européennes.
La balance commerciale bilatérale est 
excédentaire pour le TextileHabillement. 
En 2014, elle a été de 458 millions d’euros.
Les produits les plus exportés  
sont les vêtements chaîne et trame  
pour 319 millions d’euros, les vêtements  
en maille et la lingerie pour 100 millions 
d’euros, et les textiles techniques  
pour 92 millions d’euros.

Les échanges France/États-Unis en 2014.
En millions d’euros Sources : Douanes françaises/UIT/IFM

 Importations Exportations

Total 131 589
Dont :
 textiles techniques 52 92
 vêtements chaîne et trame 27 319
 vêtements maille et lingerie 21 100
 fils et fibres 19 25
 tissus et tricots 7 32
 textiles de maison 5 21

Convention Paneuromed.
Pour accroître l’intégration économique de  
la zone Paneuromed, les pays partenaires se 
sont engagés à la révision des règles d’origine 
préférentielle, afin de les moderniser et  
de les simplifier au regard des évolutions 
commerciales, techniques et logistiques.

2014, un bon cru pour les exportations 
françaises de textile.
L’année 2014 a enregistré une hausse  
des exportations de textiles et d’habillement  
de + 4 % par rapport à 2013.
Les exportations de textiles se sont élevées  
à 8,1 milliards d’euros dont 2,8 milliards 
d’euros réalisés hors UE.
Toutes les catégories de produits sont 
concernées par cette hausse : les fibres  
et fils, les tissus et tricots, les textiles 
techniques, les vêtements de maille et la 
lingerie, et les textiles de maison.
Les exportations les plus dynamiques 
concernent les pays suivants : la Chine (+ 33 %) 
qui devient le troisième client de la France 
hors UE, Hong Kong (+ 18 %), les Émirats 
arabes unis (+ 11 %), l’Arabie saoudite (+ 38 %).
Les importations progressent de 4 %  
avec un montant de 15 milliards d’euros  
de produits textiles importés en 2014,  
dont 9,6 milliards d’euros en provenance  
de fournisseurs hors UE avec notamment  
des pics de progression de l’Inde + 21 %,  
du Pakistan + 17 %, du Sri Lanka + 68 %  
et du Cambodge + 37%.

Les priorités du Comité export.
Le Comité export est présidé par Norbert 
Blanc (DMC). L’export représente un levier  
de compétitivité pour le secteur Textile  
et Habillement. Ce comité poursuit  
trois objectifs principaux :

 1. Réaliser le plan export 2015.
 2.  Promouvoir les outils d’appui  

à l’internationalisation.
 3.  Communiquer sur les possibles 

opportunités à l’export.

TTIP : une priorité offensive  
pour le Textile et l’Habillement.
Les négociations entre l’Union européenne  
et les ÉtatsUnis en vue de mettre en place  
un véritable marché transatlantique 
représente un enjeu majeur pour le secteur 
qui fait valoir ses positions offensives  
tant à Paris qu’à Bruxelles.
L’UIT a d’ailleurs invité les 9 et 10 février,  
à l’occasion de Première Vision, Gail Strickler, 
la négociatrice Textile américaine.
Un programme de rendezvous et de réunions 
lui a permis de rencontrer les responsables  
de l’organisation textile française (Yves Dubief) 
et européenne EURATEX (Serge Piolat),  
ainsi que des chefs d’entreprises français  
et européens.
Lors de ces échanges, très directs, sur les 
conditions d’accès au marché américain,  
un certain nombre d’avancées ont été 
enregistrées : la méthode actuelle de test  
pour la certification des tissus de soie  
devrait évoluer, l’élimination des droits  
de douane dès le premier jour de l’entrée  
en vigueur de l’accord a été confirmée,  
la recherche de règles d’origine adaptées  
aux spécificités des deux industries de part  

International
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des opportunités de croissance pour  
le Textile qui enregistre une progression  
des exportations depuis deux ans  
et notamment hors UE.  
L’UIT plaide en faveur de conditions 
d’ouverture de marchés ambitieuses, 
réciproques et équilibrées.

La Commission européenne a présenté  
à ses partenaires une position commune 
pour la négociation inspirée de celle proposée 
par EURATEX en 2011. Dans les mois qui ont 
suivi, les pays partenaires ont présenté  
et défendu tour à tour leurs positions, 
essentiellement dans le cadre du groupe  
de travail Paneuromed qui se tient deux fois 
par an à Bruxelles.
En 2014, la Commission européenne  
a souhaité élaborer une position commune 
actualisée, en tenant compte des propositions 
de l’ensemble des partenaires. Les réunions 
de mars et septembre 2014 ont permis  
de dégager plusieurs points susceptibles de 
faire l’objet de compromis, mais aussi 
certaines lignes rouges. Toutefois, certains 
sujets restent en discussion pour le Textile, 
notamment sur les règles de tolérance de 
territorialité et d’incorporation, de ristourne 
de droits, de cumul et sur les règles de liste.

États des lieux des négociations d’accord 
de libre échange de l’Union européenne.
L’UIT défend l’intérêt des industriels textiles 
français en collaboration avec EURATEX  
dans le cadre des négociations d’accords  
de libreéchange conduites par la Commission 
européenne. Ces accords constituent  

État des accords de l’Union européenne. Source : DG Commerce

Accords appliqués Accords conclus Accords en cours
 mais non appliqués de négociations

Chili Ukraine Japon
Mexique Singapour ÉtatsUnis
Afrique du Sud Canada ASEAN 
  (Malaisie, Thaïlande et Vietnam) 1

AELE 2 et Turquie Équateur Mercosur
AfriqueCaraïbesPacifique,  Accords de partenariat Inde
Cameroun, Afrique  économique 4

du Sud et de l’Est 3

Corée du Sud  Afrique centrale
Pays méditerranéens 5

Balkans de l’Ouest 6

Géorgie et Moldavie
Colombie et Pérou
Amérique centrale

1.  L’Association de la région des nations du sudest asiatique (ASEAN) comprend le Sultanat de Brunei, le Cambodge, 
l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, la Birmanie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

2.  L’Association européenne de libreéchange comprend l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

3.  L’EPA Pacifique comprend la Papouasie NouvelleGuinée et les Îles Fidji. L’accord ESA avec l’Afrique de l’Est et du Sud  
est provisoirement appliqué par l’Île Maurice, les Seychelles, le Zimbabwe et Madagascar.

4.  Trois accords sont conclus avec l’Afrique de l’Ouest (AO), la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et le Groupe EPA  
de la Communauté de développement d’Afrique du Sud (6 pays).

5.  Les pays méditerranéens comprennent l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l’Autorité palestinienne,  
la Syrie et la Tunisie. L’accord avec la Syrie n’est pas appliqué. Il n’y a pas d’accord de libre échange avec la Lybie.

6.  Les Balkans de l’Ouest comprennent l’Albanie, la Bosnie herzégovine, la Macédoine, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie.

Évolution du commerce extérieur de l’UE 
couverts par des accords de libre-échange.
En pourcentage Source : Rapport de la DG Commerce 

de la Commission européenne du 25 mars 2015.
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Recyclage textile et innovation :  
les projets soutenus en 2015 par Eco TLC.
En 2015, le Comité scientifique  
d’Eco TLC a donné son aval pour soutenir 
5 projets innovants dans le domaine  
du recyclage textile :
  EKO Room  Le Relais  : dalles de  

fauxplafond acoustiques réalisées  
à partir de textile recyclé.

  Parcot  Filature du parc : défilage de 
vêtements usagés en cotonpolyester pour 
obtenir le fil de matières recyclées 
susceptible d’être retissé ou retricoté.

  Optimisation des processus d’effilochage 
des textiles  Société Minot Recyclage Textile.

  Amélioration de la jauge d’un fil recyclé 
pour la bonneterie à partir de chaussettes 
dépareillées, trouées ou abîmées  Société 
Anima.

  Amélioration de la pureté des matières 
obtenues : poudres de cuir et de caoutchouc 
(chaussures)  Société Air.

RSE : une priorité pour une filière.
Depuis la catastrophe du Rana Plaza, 
survenue à Dacca (Bangladesh)  
le 24 avril 2013, de nombreuses organisations 
internationales, avec le soutien financier 
d’une partie des distributeurs concernés 
(OCDE, OTT, Commission européenne…),  
ont agi dans plusieurs directions :
  indemnisation des familles de victimes  

et soins des survivants,
  plan national de mise à niveau de la sécurité 

des usines au Bangladesh,
  durcissement des codes de conduite  

des acheteurs,
  renforcement des audits…

En France, l’Assemblée nationale a examiné 
en avril 2015 une proposition de loi imposant 
un devoir de vigilance des sociétés mères  
et des entreprises donneuses d’ordres. 
Toute société qui emploie 5 000 salariés en 
son sein et dans des filiales, et dont le siège 
social est en France, ainsi que toute société 
qui emploie au moins 10 000 salariés en son 
sein et dans des filiales, et dont le siège social 
est en France ou à l’étranger, mettent en œuvre 
de manière effective un plan de vigilance. 

Ce plan comprend des mesures de nature  
à prévenir la réalisation de risques d’atteinte 
aux droits de l’homme, aux libertés 
fondamentales, aux risques sanitaires, etc., 
résultant des activités de la société,  
des entreprises qu’elle contrôle, et des 
activités de ses soustraitants.
Cette proposition de loi a été adoptée en 
première lecture par l’Assemblée nationale  
le 30 mars 2015.

L’UIT est membre du Groupe de travail  
ad hoc d’EURATEX qui a élaboré un outil  
sous forme d’un questionnaire (format Excel) 
permettant à une entreprise d’évaluer  
son exposition au risque dans sept rubriques 
(ISO 26000) :
  gouvernance de l’organisation,
  droits de l’homme,
  relations et conditions de travail,
  environnement,
  loyauté des pratiques,
  consommateurs,
  communauté et développement local.

Cet outil pratique est unique puisqu’il intègre 
de manière inédite la norme ISO 26000  
et une approche de risk management est  
en cours de test. Deux entreprises françaises 
l’ont validé en 2014 : Tissages de Charlieu et 
Vernet & Clé. Elles ont présenté leur 
expérience lors d’un séminaire  
de restitution à Bruxelles le 9 décembre 2014.

Développement durable
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Leur objectif consiste à préparer  
un prédéploiement volontaire de l’affichage 
environnemental en France en travaillant  
sur des sujets tels que :
  le retour d’expérience sur l’utilisation  

des référentiels et de la base de données  
de l’ADEME,

  les supports de communication  
les plus pertinents pour les consommateurs,

  l’identification des freins et des leviers  
pour la mise en œuvre d’une véritable 
« écoconception sectorielle ».

Le secteur du Textile se situe donc,  
à l’instar de celui de l’Ameublement,  
dans une démarche d’anticipation en phase  
avec les 20 propositions adoptées  
par le Parlement français.

Recyclage textile :  
un point d’acmé avec le colloque  
du 18 décembre 2014.
L’année 2014 a permis d’accroître de manière 
significative la mobilisation de la filière 
autour des enjeux du recyclage.
Le 13 juin 2014, le ton était donné avec une 
Assemblée générale très réussie d’Eco TLC, 
l’écoorganisme Textiles d’habillement, 
Linge de maison et Chaussures.
Plusieurs témoignages d’entreprises déjà 
engagées, Happychic, H&M, Filatures du parc 
et DIM, ont permis de comprendre à la fois  
les freins et les facteurs clés de succès.
Un comité de pilotage, rassemblant  
les principales régions sous l’égide de l’UIT,  
a permis de fixer deux objectifs de court 
terme :
  Valoriser la partie Recyclage et Économie 

circulaire dans le plan « Textiles techniques 
et intelligents » de la Nouvelle France 
Industrielle ; c’est chose faite avec l’appel  
à projets sur les « Nouveaux procédés  
et nouveaux usages du Textile » publié le 
20 février 2015.

  Mobiliser les acteurs de la filière avec  
un colloque dressant un « état de l’art ».

Le colloque du 18 décembre 2014 organisé  
à la Maison de la RATP avec le soutien de  
la DGE (Direction générale des Entreprises)  
a été un succès :
  près de 200 participants,
  présence de tous les acteurs de la filière,
  confirmation des perspectives  

de développement sur plusieurs marchés 
(isolation, mode, plasturgie, décoration…),

  convergence d’ambitions entre  
la branche, les pouvoirs publics  
(ministères de l’Industrie et de l’Écologie)  
et l’écoorganisme.

L’affichage environnemental :  
des progrès en 2014 et des perspectives 
prometteuses en 2015.
En France, depuis l’évaluation  
de l’expérimentation nationale d’affichage 
environnemental multicritères qui s’est 
déroulée en 20102012, des groupes de 
producteurs et de distributeurs sont engagés 
dans un travail technique avec l’ADEME.
Les trois « groupes » engagés  
sont les suivants :
  Decathlon,
  Okaïdi,
  un collectif constitué de Happychic,  

Picture (vêtements de ski…),  
Voodoo (PAP féminin), TAD et les Tissages 
de Charlieu, accompagné par  
trois prestataires, CYCLECO, AIR Agence, 
Pôle Ecoconception.
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  le « cluster » d’entreprises de textiles techniques 
CLUBTEX ;

  INNOTEX, l’unique incubateur français 
spécialisé dans le Textile : sept startup créées, 
sept nouveaux projets incubés en 2014.

Rhône-Alpes.
Textival - Première édition, le 12 juin 2014.
La convention d’affaires dédiée aux professionnels 
des textiles et matériaux souples a remporté  
un franc succès.  
Conçue par l’ensemble des organisations 
professionnelles textiles de RhôneAlpes (Unitex 
avec UIT Roanne et régions, Techtera et Espace 
Textile), elle a réuni 160 entreprises participantes 
et près de 250 décideurs, pour 1 550 rendezvous 
organisés sur la journée.
La deuxième édition de Textival se tiendra  
le 9 juin 2015 au Palais du Commerce de Lyon.  
Elle a pour objectif de réunir les grands donneurs 
d’ordre nationaux et les entreprises françaises  
(des TPE aux grands groupes) présentes sur tous 
les marchés d’application de la filière : agriculture, 
ameublement et décoration, construction et 
bâtiment, emballages, industrie, médicalsanté, 
modehabillement, sans oublier la protection 
individuelle, les sports et loisirs ou encore  
les transports.

Union des Industries Textiles  
de Roanne et régions.
Sur le thème « Le textile en Roannais…  
et si on arrêtait d’en parler au passé ! »,  
l’UIT de Roanne et régions a organisé  
le 15 décembre 2014 un grand rendezvous  
où ont été conviés chefs d’entreprise et étudiants 
des écoles de la région roannaise.  
L’enjeu de cette soirée était de créer une nouvelle 
dynamique pour le Textile.

Alsace.
L’Union des Industries d’Alsace
  appuie ses entreprises dans le développement 

d’actions innovation (plan stratégique textiles 
innovants) ;

  organise entre ses membres des échanges selon 
certaines filières (Textile contacts alimentaires, 
chanvre...) ;

  soutient des actions collectives pouvant avoir  
un impact économique sur l’entreprise (CSPE, 
label « terre textile d’Alsace ») ;

  s’implique fortement dans les échanges avec  
les institutionnels locaux et les relations clients/
fournisseurs ;

  s’engage dans la gestion des compétences,  
le contrat de génération et la formation 
professionnelle.

Champagne-Ardenne.
La convention d’affaires Citext Europe rassemble 
depuis 17 ans plus de 300 participants 
internationaux, utilisateurs ou producteurs  
de textiles techniques.  
Citext est devenu un rendezvous international 
important pour les industries des textiles 
techniques, et plus de 2 200 entreprises ont déjà 
profité des nombreuses opportunités offertes  
par deux jours de rencontres intensives.  
www.abe-industry.com/citext/

Lorraine.
En 2014, le comité de pilotage Vosges terre textile 
s’est rapproché d’ECOGRIFFE et d’ALTER-TEX 
afin d’enrichir le référentiel « terre textile ».  
L’idée était d’identifier des critères « Qualité »  
et « Environnement » qui permettent de garantir 
au consommateur que les produits labellisés sont 
fabriqués avec soin.

Midi-Pyrénées.
L’UIT Sud poursuit ses actions en faveur de 
l’innovation et des croisements intersectoriels 
avec l’organisation de journées thématiques :
  Textile et maintien à domicile au CNRSLAAS 
 (textiles connectés, luminescents et fonctionnalisés).
  Textile et Ameublement (intérieurs de cabine 

d’avion, sièges, design, linge de table…).
Participation au projet européen SUDOTEX 
visant l’innovation pour le sudouest de l’Europe 
(Espagne, Portugal).
Mise en ligne du site web www.textilesud.fr.  
Présentation des services d’appuis aux entreprises 
du SudOuest (UIT Sud, FORTEX et STARTEX).

Nord-Pas-de-Calais.
En juin 2014, Pascal Denizart prend la Direction 
du CETI (Centre Européen des Textiles Innovants) 
et lui impulse une nouvelle dimension.
Aujourd’hui, c’est l’ensemble des structures  
du Campus Textile de Tourcoing qui a choisi de  
se réunir sous la marque CETI (Centre of European 
Textile Intelligence). 
Site d’excellence spécifique à l’Europe, il accueille 
sur un même lieu différentes entités au service des 
entreprises, toutes orientées Innovation Textile :  
  la plateforme Technologie et Services qui a déjà 

contracté avec 75 clients en 2014 (dont 35 % à 
 l’international) et qui, en 2015, a déposé trois projets 
  de recherche dans le cadre de l’appel à projets 

« Nouveaux usages et nouveaux procédés du 
Textile » et lancé le « Design de l’Innovation » ;
  PROMOTEX : l’association regroupant les deux 

syndicats professionnels régionaux pour 
l’accompagnement des entreprises Textile
Habillement en actions économiques et en RH ;

  les syndicats professionnels Textile et Habillement :
 URICUNIMAILLE et UIT Nord ;
  le pôle de compétitivité UPtex ;

L’actualité textile des régions
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Les vice-présidents de l’UIT Les représentants  
au conseil d’administration de l’UIT

Branches de production
Lin
M. Christian Mekerke

Maille
M. Grégoire Giraud
M. Dominique Seau
M. Lucien Deveaux

Soierie-Moulinage-Voilage
M. Éric Boël
M. Jacques Tankéré
M. Frédéric Mermet

Textiles artificiels et synthétiques
M. Sylvain Mutez

Sections professionnelles
Ennoblissement
M. JeanLouis Danjoux

Laine/Coton
M. Camille Amalric
M. Didier Butor
M. Pierre Brun
M. Benoît Hacot
M. Christophe Lambert

Régions
Aisne
M. Antoon Vandeginste

Alsace
M. Benoit Basier (titulaire)
M. Michel Cattin (suppléant)

Champagne
M. Denis Arnoult

Lorraine
M. Yves Dubief

Midi-Pyrénées
M. Michel Brunel

Nord
M. Bertrand Delesalle
M. Franck Duhamel
M. Eugène Deleplanque
M. Grégoire Giraud

Normandie
M. Jean Jacques Gasly

Picardie
M. Yves Benoit

Rhône-Alpes
M. Jean Charles Potelle
M. Bruno Proverbio

Somme
M. Yves Benoît

Membres désignés
M. Norbert Blanc (DMC)
M. Alain Colbois
Mme Odile Odillard (Chargeurs)
M. Serge Piolat (Schappe)
M. Antoine de Villoutreys (TF Création)

L’équipe de l’UIT
De gauche à droite, au premier rang : 
Hubert du Potet, directeur de la Propriété intellectuelle  
et de la Communication,  
François Penard, directeur des Affaires sociales,  
Emmanuelle ButaudStubbs, délégué général,  
MarieNoëlle Rousseau, directrice des Affaires fiscales.

Au deuxième rang :
Sonia Navarro, assistante, Fatima Houssine  
et Estelle d’Ortoli, assistantes de direction,  
Joëlle DafonsecaRuellan, responsable des Affaires 
économiques et européennes  
et Xavier Royer, directeur de la Formation.

Norbert Blanc,
Promotion internationale. DMC.

Bertrand Delesalle,
Formation.

Serge Piolat, Affaires européennes. 
Président de Schappe.

Michel Brunel, 
Trésorier.

Antoine de Villoutreys, Innovation 
technologique et non technologique.  
PDG de TF Création.

JeanCharles Potelle, Communication.
PDG de Boldoduc.

Alain Colbois,
Droit du travail et protection sociale.

Christophe Lambert,  
Affaires industrielles. 
Gérant de TDV Industries.

Dominique Seau.
PDG d’Eminence.
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