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Textile technique : les entreprises du territoire ouvrent leurs
portes aux collégiens du Nord Isère
Au cours de la matinée du 24 mai, les entreprises SERGE FERRARI (La Tour du Pin),
PORCHER INDUSTRIE (Badinières) et HEXCEL (Les Avenières) ont accueilli une
trentaine d’élèves de 3ème qui ont découvert une industrie textile innovante orientée
vers les nouvelles technologies.
Sous l'impulsion de la Branche Textile UNITEX et avec l'appui du CFA Textile et de trois
entreprises, une action de découverte des métiers du textile technique a été organisée en
Nord Isère, où sont réunies les entreprises de textile technique les plus importantes en
France qui utilisent des techniques de pointe pour fabriquer des matériaux souples
innovants destinés à être exportés dans le monde entier.
Ainsi, les entreprises SERGE FERRARI, HEXCEL et PORCHER INDUSTRIE ont ouvert
leurs portes le jeudi 24 mai dernier, pendant une demi-journée, à des jeunes de troisième
accompagnés de leurs enseignants des collèges Le Calloud (La Tour du Pin), Les
Dauphins (La Tour du Pin) et des Lycées Elie Cartan (La Tour du Pin) et Les Prairies
(Voiron).
Cette initiative a offert l’opportunité à une trentaine de jeunes de découvrir avec surprise la
multitude de produits fabriqués à partir de textiles techniques : toiles de parapente, tissus
d’airbags, couvertures de stades notamment mais aussi matériaux composites pour les
secteurs de l’aéronautique, de l’automobile ou encore de l’électronique …
Au cours de ces visites d’ateliers de production, les jeunes ont échangé avec des
professionnels heureux de leur faire partager la passion de leur métier. Ils ont également
été étonnés par la modernité des équipements industriels et la large palette de métiers et
de possibilités d’évolutions de carrières qu’offre cette industrie très prometteuse.
Le CFA Textile régional a confirmé ces opportunités en présentant le Bac Pro PLP (Pilote
de Ligne de Production) proposé dans les établissements Elie Cartan (La Tour du Pin) et
Les Prairies (Voiron) avec une 3ème année en apprentissage. A l’issue du Bac Pro, la filière
propose un véritable cursus vers des diplômes supérieurs de niveau BTS ou même
ingénieur.
Pierric CHALVIN, Délégué Général d'UNITEX, conclut: "c’est un secteur d’avenir qui
recherche aujourd’hui des jeunes pour imaginer et produire les textiles de demain." Un
véritable enjeu lorsque l’on sait que 25% des effectifs du secteur partiront à la retraite dans
les 5 ans à venir.
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Quelques chiffres sur le textile en Rhône-Alpes :
 690 entreprises (23% des entreprises françaises)
 15.500 emplois directs (22% des emplois nationaux)
 3 milliards de chiffre d’affaires (25% du CA du textile en France)
 Evolution moyenne du CA 2011 des textiles techniques : + 3%
 Seule région française où est présente l’ensemble de la filière textile
 Filière de formation textile complète : apprentissage, bac pro, BTS, 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)
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