
Pour la première année, c’est sous la bannière Textile Grand Est que se regroupent les entreprises du textile 
technique qui se rendront à TECHTEXTIL 2019. Afin de gagner en visibilité, le Pôle Textile Alsace et le Club 
Textile Intégral organisent un stand commun au salon international des textiles techniques qui se tient du 
14 au 17 mai 2019. Dix entreprises innovantes de la région Grand Est les accompagnent à Francfort. 

Communiqué de presse, Mulhouse le 20 février 2019

Techtextil, c’est l’occasion pour 27 500 industriels de 97 
pays de découvrir les savoir-faire de centaines d’exposants. 
Pour Catherine Aubertin, du Pôle Textile Alsace, se 
rendre à ce salon est incontournable pour la filière des 
textiles techniques du Grand Est : « Aujourd’hui, les 
marchés de nos entreprises membres sont aussi bien dans 
les transports, le bâtiment, le secteur médical ou l’agro-
alimentaire ! D’où notre présence à ce salon stratégique 
pour nos entreprises, qui sont caractérisées par une forte 
activité exportatrice ».

Ce salon de référence, international, représente 
l’opportunité pour les entreprises adhérentes du Pôle 
Textile Alsace et du Club Textile Intégral de présenter 
leur savoir-faire et leurs innovations.

Sylvia Maucort précise : « Les solutions des textiles 
techniques peuvent s’appliquer à une multiplicité de 
marchés, et nos entreprises doivent se rendre visibles pour 
les adresser. Sous une même bannière Textile Grand Est, 
elles auront l’opportunité de rencontrer des acheteurs 
de leurs multiples marchés potentiels et matcher leurs 
solutions techniques avec les challenges industriels des 
donneurs d’ordre. » 

TEXTILE GRAND EST constitue un réseau de 
professionnels dédié aux textiles et matériaux souples 
situé dans l’Est de la France (Alsace, Lorraine, Champagne 
Ardenne). C’est le cluster textile le plus proche des 
frontières allemande et suisse, région reconnue depuis 
plusieurs siècles pour son excellence industrielle textile. 
Notre réseau est constitué de nombreuses entreprises, 

laboratoires, écoles et centres techniques.
 « Notre mission, expliquent en duo Catherine 

Aubertin et Sylvia Maucort, est de développer 
et accélérer la compétitivité des 
entreprises membres de notre réseau. 

Nous stimulons le développement de l’innovation process 
et produits à partir d’une offre complète de services :
 - Mise en réseau, un levier de développement du business
 - Accès aux matériaux textiles innovants et orienté 
Industrie 4.0

 - Valorisation des savoir-faire textile du Grand Est »

Des innovations remarquables
L’entreprise BUGIS lance une nouvelle maille technique, 
une maille 100 % coton au très haut pouvoir déperlant. 
Cette nouveauté BUGIS, parfaitement indétectable, 
est une véritable révolution puisque les autres 
solutions déperlantes ou imperméables présentes sur 
le marché du textile jusqu’à ce jour restent imparfaites : 
matières en coton enduites peu confortables car peu  
« respirantes » et rigides, solutions sur fibres 
synthétiques qui perdent la spécificité et la qualité 
du toucher de la maille coton. Le coton déperlant, 
résistant à 30 cycles de lavage (30 C°), est idéal 
pour tous types d’articles « outdoor » mais aussi  
« indoor ».

SEMPATAP, présentera les atouts de son produit 
WRAPTECH ® haute densité, à mémoire de forme, 
absorbant, respirant et isolant, une prouesse technique, 
destinée à des applications industrielles et pouvant être 
collé, complexé ou associé à des supports aussi différents 
que le béton, carrelage, l’aluminium.



10 entreprises exposent l’ensemble de leur savoir-
faire et solutions techniques : « du process au 
produit technique fonctionnalisé »

Dans le cadre de cette action collective Textile Grand 
Est, le Pôle de Compétences souhaite valoriser les 
compétences académiques textiles du territoire Grand 
Est et stimuler la dynamique avec l’industrie, pour cela 
il partagera un stand commun avec les équipes de 
l’ENSISA – Ecole Nationale Supérieure du Sud Alsace 
et son laboratoire de recherche en matériaux fibreux, le 
LPMT – Laboratoire de Physique et Mécaniques Textiles.

Nos entreprises exposantes TEXTILE GRAND EST, les 
sociétés CERNAY-PRO, Maille Verte des Vosges (MVV), 
UP-TECH by Filix, et BUGIS, ont décidé de dévoiler lors 
du salon TECHTEXTIL 2019 leurs dernières innovations 
destinées aux marchés très exigeants de la sécurité et 
de la protection de la personne, grâce au développement 
de nouvelles fonctionnalités et la valorisation de textiles 
techniques aux solutions hautement performantes.
 
L’ensemble des entreprises présentes sous la 
bannière présenteront leurs savoir-faire et réponses 
dédiées au textile technique. 

COMPOSITEX, fabrique des complexes multicouches 
multifonctionnels, destinés à une variété d’applications 
et de marchés. Sur le plan technique, l’entreprise dispose 
de solutions de contrecollage diversifiées, combinables 

entre elles : flammage de mousse, pulvérisation 
de colle, enduction hotmelt, adhésivage... La 

force de Compositex réside dans sa capacité 
à proposer des solutions sur mesure, 
adaptées aux exigences clients.

FILIX, via son département technique UP-TECH conçoit 
et produit des fils et câbles multi-composants. L’entreprise 
maîtrise de nombreuses technologies d’assemblages : 
simple et double guipage, ADT, comelage, air Jet, retordage, 
bobinage et ourdissage. Une très large gamme de matières 
premières telles que Aramides, carbone, Fibre de verre, 
Polyamide HT, Polyester HT, Polymères à cristaux liquides 
(LCP), Composites de lin, Filaments métalliques, Fibre 
optique, Silicone, Polyéthylène leur permet de proposer 
de nombreuses solutions personnalisées, en complément 
d’un accompagnement pointu de leur service R&D. 

N. SCHLUMBERGER pour la production de fils 
techniques conçoit et construit des lignes de filatures pour 
le travail des fibres longues (divers mélanges de fibres à 
haute ténacité : fibres naturelles, laine, lin,...) et chimiques 
(PAN, PVA haute ténacité, aramide,...) pour des domaines  
d’applications techniques. L’entreprise propose sur ce salon 
3 process pour la production de rubans de fibres techniques 
en fibre longue ; le cardage, le craquage et le convertissage 
de coupe. Les produits en fibres longues sont appréciés 
pour leur résistance, souplesse, propreté, régularité, leur 
rendu traditionnel et leur douceur au toucher.

POLYTEX est fabricant et transformateur de non tissés 
à usages techniques, ménager ou hygiénique. Capable 
de fournir à la fois des rouleaux de non tissés pour des 
applications techniques et des produits finis pour des 
marchés d’hygiène, de nettoyage et d’emballage la société 
dispose d’un large parc de machines de production et de 
transformation.

La société Robert LEVY est un opérateur historique 
du recyclage textile. La société est spécialisée dans la 
transformation de chutes de production en fibres recyclées 
de haute qualité.  La gamme de matières travaillées est 
très large allant des fibres techniques non feu (para et 
méta-aramides) au fibres naturelles et synthétiques (coton, 
polyester, polypropylène, viscose…)



500 ENTREPRISES

20 000 EMPLOIS

Avec le soutien de la Région Grand Est, le Pôle de Compétences Textile Grand Est joue tout son rôle 
d’animateur et de représentation de la filière Grand Est, au service des entreprises grâce à un service de 
proximité au travers de ses antennes locales :

Depuis 1991, le Club Textile Intégral accompagne sur 
la Champagne-Ardenne les industriels de la filière 
textile dans leurs projets, innovations, recherche 
d’informations, de synergies, de partenaires, 
problématiques. Via des actions de promotion de 
la filière textile-habillement et textiles techniques, 
un portail textile regroupant les fiches technico-
commerciales des entreprises régionales, le Club 
valorise les entreprises de la filière. Depuis 1997, il 
organise CITEXT, la convention d’affaires des textiles 
techniques, à Troyes. Le Club, par de nombreuses 
actions d’animation, favorise les synergies entre 
industriels pour gagner en visibilité et en efficacité 
industrielle, commerciale…

Sylvia MAUCORT, Club Textile Intégral
Espace Régley – 1 boulevard Charles Baltet
10000 Troyes 
s.maucort@uit-ca.fr  / Tél. : 03 25 43 69 87

Le Pôle Textile Alsace assure ainsi son rôle de promoteur 
de la filière locale dans tous les métiers du matériau 
souple. En fédérant une soixantaine d’entreprises 
et partenaires en Alsace, il impulse une dynamique 
dans le secteur via de nombreuses actions : veille 
technologique, visites d’entreprises, organisation de 
conférences, formations, animation de clubs spécialisés 
dans l’innovation ou l’accompagnement dans le 
développement industriel et depuis 4 ans la mise en place 
de ressources partagées sur les thèmes de l’innovation, 
l’économie circulaire et la valorisation des savoir-faire. 
« C’est un réseau de dirigeants d’entreprises textiles, 
tourné vers l’innovation et les applications marché à 
fort potentiel », précise Catherine Aubertin.

Catherine AUBERTIN, Pôle Textile Alsace
25 rue Alfred Werner - BP 72076
68059 Mulhouse Cedex 2
caubertin@textile-alsace.com / Tél. : 03 89 42 98 65 
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