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Les textiles techniques et intelligents font partie
de la nouvelle France industrielle
Lors d’une présentation de la "Nouvelle France Industrielle" au Palais de l’Elysée, le
12 septembre 2013, le Président de la République a annoncé 34 plans industriels
stratégiques, représentant un budget total de 3,5 milliards d'euros.
François Hollande a notamment vanté les vertus des textiles innovants : "La
transition écologique, c’est aussi le textile innovant avec des fibres intelligentes
captant l’énergie solaire en donnant des informations corporelles".
Elisabeth Ducottet, PDG de Thuasne, a également montré que la transmission
d’informations à distance, grâce à des vêtements, pouvait "sauver des vies, aider à
maintenir les personnes âgées à domicile ou protéger les salariés au travail".
Yves Dubief, Président de l’Union des Industries Textiles, s’est félicité de cette
initiative : "Je suis fier que le textile figure aujourd’hui aux côtés des fleurons de la
high-tech française (EADS, Thales, Dassault Systèmes,…) et j’assure les Pouvoirs
publics de notre mobilisation, avec l’ensemble de nos adhérents et partenaires, afin de
mener à bien ce plan emblématique de la renaissance du textile".
Ce plan industriel stratégique, piloté par des entreprises, permettra de mettre au point
des applications textiles destinées au grand public et accessibles en termes de coût.
Jean-Charles Potelle, Président d’UNITEX également présent à l’Elysée, a rappelé que
la région Rhône-Alpes regroupait la plus forte concentration nationale d’entreprises
présentes sur les marchés des textiles techniques et des smart-textiles : « Grâce à
l’écosystème régional que nous avons mis en place avec la branche professionnelle, le
pôle de compétitivité, le centre technique industriel, les laboratoires, les écoles et les
universités, nous sommes en ordre de marche pour permettre à nos entreprises textiles
de répondre à ce formidable challenge ».
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Quelques chiffres sur le textile en Rhône-Alpes :
 690 entreprises (23% des entreprises françaises)
 15.000 emplois directs (22% des emplois nationaux)
 3 milliards de chiffre d’affaires (25% du CA du textile en France)
 Seule région française où est présente l’ensemble de la filière textile
 Filière de formation textile complète : apprentissage, bac pro, BTS, licence, école
d’ingénieurs
 Leader national dans les textiles techniques avec une production de plus de 300.000
tonnes/an et 70 % du chiffre d’affaires national (18 % de la production européenne)

Plaquette de présentation des 34 plans industriels stratégiques :
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-franceindustrielle.pdf#page=16
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