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TEXTILE : MADE IN FRANCE, MADE IN RHÔNE-ALPES…
LA RÉGION RHÔNE-ALPES PRÉSENTE SES SAVOIR-FAIRE TEXTILES
AU SALON MADE IN FRANCE. UNE PREMIÈRE.
▪▪ C’est une première : Rhône-Alpes, 1ère région textile de France, expose au salon Made
in France (9-10 avril au Carreau du Temple, Paris).
▪▪ Un stand d’information et de promotion présentera les savoir-faire uniques de 20 entreprises
de tissage et d’ennoblissement de la région, à travers une mise en avant de leurs spécialités
et de leurs produits les plus emblématiques et les plus récents. Parmi ces fleurons régionaux, 4
entreprises avec, chacune, leur histoire, leurs métiers et leurs marchés, seront particulièrement
mises en lumière.
▪▪ La participation régionale est organisée par le syndicat professionnel Unitex et par Espace
Textile, organisme de promotion de la filière. Unitex est le plus important syndicat régional
textile français.
▪▪ L’objectif est de mettre en valeur le caractère unique de l’excellence et la diversité des
techniques et des talents rhônalpins, à toutes les étapes de la création, de la fabrication
et de l’innovation textiles : dessin, préparation des fils, fabrication (tissage et tricotage),
ennoblissement, apprêts, impression, confection.
▪▪ Made in France est LE rendez-vous professionnel annuel des façonniers français pour
le luxe et le prêt-à-porter haut de gamme. Le salon rassemble, avec succès, les entreprises
françaises du secteur de la mode détenant des savoir-faire artisanaux et industriels uniques. Le
salon s’est ouvert aux tisseurs pour la première fois, en 2013.
▪▪ Héritières de la soierie lyonnaise et de savoir-faire locaux très spécialisés et inimitables,
les entreprises de la Région Rhône-Alpes restent aujourd’hui pionnières sur des marchés
de niche pointus et exigeants, dans les secteurs du luxe, de l’habillement, de la décoration
et des textiles techniques.
▪▪ Rhône-Alpes illustre à la perfection la « French Touch », chère aux donneurs d’ordre et aux
créateurs de luxe visiteurs du salon, vitrine du style et de la qualité français.
Le stand Unitex-Espace Textile (A5-A7) mettra particulièrement en avant :
▪▪ Le fabricant de fils à coudre Margitex, spécialisé dans la production de fils de haute qualité,
texturés, moulinés et teints dans plus de 300 coloris, pour les marques les plus prestigieuses
de la lingerie française. Des produits labellisés Origine France Garantie.
▪▪ L’ennoblisseur français MAT, Mathelin apprêts teintures, PME qui prépare, teint et apprête
des tissus pour le prêt-à-porter, la lingerie, le sportswear… Avec des techniques donnant des
aspects et des finitions hautement qualitatives. Avec sa propre station d’épuration et de traitement
des rejets, l’entreprise se distingue aussi par une politique de protection de l’environnement
exemplaire.
▪▪ Le fabricant de rubans et d’articles de textile étroit Satab, référence mondiale sur les marchés

de la mode, du prêt-à-porter et du haut de gamme. L’entreprise stéphanoise fait coexister le
maintien d’un savoir-faire artisanal permettant la fabrication d’articles façonnés sur des métiers
à navette pour des collections Fashion et un outil de production moderne intégrant, en France,
toutes les étapes de fabrication des produits, jusqu’à l’ennoblissement. Le résultat ? Plus de
25 000 références et plusieurs centaines de développements sur mesure. Créativité et beauté
garanties.
▪▪ L’entreprise familiale artisanale Soieries Cheval : l’une des dernières, aujourd’hui, en France,
à maîtriser des savoir-faire ancestraux et des techniques d’application basées sur du fait main,
au service des grands noms de la couture. Riche d’un fonds d’environ 3000 dessins, elle crée
aussi chaque année ses propres collections de foulards, étoles, carrés…
▪▪ L’UIT de Roanne et Régions qui accompagne la cinquantaine d’entreprises textiles du bassin
roannais, dont plus de 20 marques de renommée nationale.
Le textile Rhône-Alpes en chiffres :
▪▪ 15 000 salariés
▪▪ 550 entreprises
▪▪ 2,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires
▪▪ 23% du chiffre d’affaires national
Leader dans les textiles techniques et
fonctionnels (70% de la production
française).

Les entreprises textiles de la Région
Rhône-Alpes sont fortement
exportatrices :
45% d’entre elles réalisent plus du ¼ de
leur chiffre d’affaires à l’export.

Rhône-Alpes, une activité textile
variée :
52% dédiés au tissage, sur un ou
plusieurs marchés à la fois, dont :
▪▪ 45 % pour l’habillement
▪▪ 40 % pour les textiles à usages
techniques
▪▪ 25 % pour les textiles de décoration
intérieure
(source : Unitex)

La participation régionale au salon Made in France est soutenue par la Région Rhône-Alpes.
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