Communiqué de presse
Lyon, le 21 septembre 2015

Textile : élection du nouveau Président d’UNITEX
TEXTILE : ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT D'UNITEX : ERIC BOËL, DIRIGEANT
DE LA PME LES TISSAGES DE CHARLIEU, PREND LES RENES DU PLUS IMPORTANT
SYNDICAT TEXTILE REGIONAL FRANÇAIS.
A l’occasion du Conseil de Direction d’UNITEX (UNion Inter-entreprise TEXtile Lyon et
Région) qui s’est tenu le 10 septembre 2015, Eric BOËL a été élu Président de l’organisation
professionnelle du textile de Rhône-Alpes, 1ère région textile de France, en remplacement de
Jean-Charles POTELLE.
Eric BOËL est le PDG de la société LES TISSAGES DE CHARLIEU
implantée depuis 1962 à Charlieu dans la Loire.
Cette entreprise de 70 personnes, qu’il a reprise en 1997, est
spécialisée dans le tissage (jacquard et ratière) ; elle a réalisé en 2014
un chiffre d’affaires de 10,5 millions d’€ sur les marchés de la modehabillement (70% du CA), des textiles techniques (20%) et de
l’ameublement (10%).
A 55 ans, et fort de son expérience en tant que Président de la Fédération Française de
Tissage de Soierie et vice-président d’UNITEX depuis 2011, Eric BOËL souhaite mieux faire
connaître et valoriser l’industrie textile rhônalpine qui représente aujourd’hui :
la 1° région textile française (23% du textile national)
le 1er pôle français de fabrication de textile pour le luxe
le 2° pôle mondial de création de textile de mode (après Côme)
le 2° pôle européen de tissus techniques (après l’Allemagne)
Rappelons que la dernière enquête communautaire sur l’innovation menée en France par
l’INSEE a mis en lumière que :
les PME du textile de Rhône-Alpes sont davantage présentes sur les marchés
européens et mondiaux que la moyenne des entreprises françaises et Rhône-alpines
de l’industrie manufacturière en général,
le taux d’innovation des entreprises du textile de Rhône-Alpes est très supérieur à ce
que l’on rencontre au niveau national dans ce secteur et plus généralement dans
l’industrie manufacturière régionale et nationale.
Le nouveau Président d’UNITEX tient à souligner sa fierté face aux performances de ces
centaines d’entreprises et milliers de salariés qui ont réussi à maintenir et développer des
savoir-faire d’exception et des parts de marchés dans un environnement mondialisé
hyperconcurrentiel.
Eric BOËL se donne pour mission de promouvoir et de défendre la production et les savoirfaire français par la stimulation de l’innovation, de la création, de la formation, du
développement international et durable au service des entreprises et de l’emploi.
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Présentation d’UNITEX :
Créé à Lyon en 1976, UNITEX regroupe aujourd’hui 3 fédérations nationales – MoulinageTexturation, Tissage de Soierie, Voilage – et 3 groupements professionnels – Maille,
Ennoblissement et Textiles à Usages Techniques et Fonctionnels.
UNITEX représente les entreprises textiles de Rhône-Alpes présentes sur l’ensemble des
marchés mode/habillement, décoration/ameublement et textiles à usages techniques et
fonctionnels (santé, sports et loisirs, protection, aéronautique, automobile, agriculture,
industrie, bâtiment, géotextile, emballage, environnement, …)
Ses principales missions :
Promouvoir et défendre les intérêts des entreprises textiles de la région
Accompagner les chefs d’entreprises dans leur développement
Améliorer l’environnement des industriels
Assurer la représentation de la branche textile dans les instances régionales,
nationales et européennes
Favoriser les mises en réseau des entreprises de la filière

Quelques chiffres sur le textile en Rhône-Alpes :
 550 établissements (23% des entreprises françaises)
 13.641 emplois directs (23% des emplois nationaux)
 2,8 milliards de chiffre d’affaires (22% du CA du textile en France)
Seule région française où est présent :
l’ensemble de la filière textile : créateur/concepteur, moulinier, texturateur, tisseur,
tricoteur, ennoblisseur, converter, confectionneur/assembleur, distributeur
l’ensemble de la filière de formation textile complète : du CAP au diplôme d’ingénieur
l’ensemble des marchés d’application des textiles : mode/habillement,
décoration/ameublement et textiles techniques
Région leader national dans les textiles techniques avec une production de plus de 300.000
tonnes et 70 % du Chiffres d’Affaires national (18 % de la production européenne)

Situation du secteur en 2014* :
 Progression du chiffre d'affaires des industries textiles de + 3 % (12,8 milliards d’€)
 Hausse des exportations de textiles (en volume) de + 4 % (8,1 milliards d’€)
* Sources : Union des Industries Textiles
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