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YVES DUBIEF, REELU PRESIDENT DE L'UIT
Lors de son Assemblée générale qui s'est tenue au MEDEF, en présence de Pierre Gattaz, le 21 mai 2014,
Yves DUBIEF, réélu Président à l'unanimité, a valorisé les succès de 2013 : le textile fait partie de la
Nouvelle France Industrielle avec un plan stratégique dédié aux "textiles innovants".
Il a, pour la première fois, indiqué que le textile était prêt à donner corps au pacte de responsabilité en se
fixant des objectifs de branche réalistes.
Une première réunion paritaire se tiendra pendant la deuxième quinzaine de juin.
Yves Dubief a toutefois indiqué que le textile ne s'engagerait qu'une fois levées les incertitudes qui
planent toujours sur l'impact des mesures gouvernementales envisagées. Il a aussi souligné les inquiétudes
de la profession entourant la question de la prise en charge de la pénibilité.
Une table ronde, sur " la révolution du numérique dans le textile", animée par Pascal Denizart (IFTH) a
donné la parole à quatre chefs d'entreprises sur leurs stratégies : François Curé, directeur général de
Tricotage des Vosges, Dominique Lanson, directeur général de Rica Lewis, Philippe Ribera, directeur du
marketing de Lectra et Joseph Serres, directeur industriel d'Eminence. Leurs témoignages très concrets
ont confirmé que les outils du numérique permettaient de gagner en réactivité, efficacité et productivité à
la fois dans l'entreprise et dans ses relations avec son environnement (fabrication, gestion de la supply
chain, commercialisation, marketing..). L'accent a également été mis sur la prochaine innovation de
rupture dans la filière : l'imprimante 3D.
En clôture, Axelle LEMAIRE, Secrétaire d'Etat, chargée du numérique, a expliqué pour quelles raisons
elle estimait que ces outils d'information et de communication constituaient une opportunité pour
l'ensemble des PME du secteur textile-habillement. Elle a salué les résultats accomplis dans le
programme ECOLTEX et s'est déclarée confiante sur la capacité de l'industrie textile à aborder les années
à venir dans un "esprit de conquête".
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