DÉFENDRE LES SAVOIR-FAIRE ET ATTIRER DE NOUVEAUX TALENTS

Signature d’une convention de partenariat
entre la Gendarmerie Nationale et l’UIT
pour protéger la création dans le secteur
du textile et de la mode
Yves Dubief, Président de l’Union des Industries Textiles (UIT),
a signé le 4 juillet 2017, au Palais Brongniart à Paris, avec le
général de corps d’armée, Michel Pattin, Directeur des opérations de l’emploi à la Gendarmerie nationale, une convention
de partenariat destinée à faciliter les échanges d’informations
entre la Gendarmerie nationale et les entreprises textiles (adhérentes d’un syndicat régional membre de l’UIT) en cas d’atteintes à leurs créations.
Il est notamment prévu que la Gendarmerie nationale désigne
un correspondant local, dans les zones où les entreprises textiles sont implantées, qui aura pour mission de sensibiliser les
cadres des entreprises textiles aux risques d’atteintes à leurs
créations et sur les conduites à tenir pour prévenir et contrer
de tels agissements.

© Photo Jean-Michel Blasco/FFDB

Michel Pattin et Yves Dubief
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La danseuse Etoile Ludmila Pagliero,
égérie campagne 2017 de la dentelle
de Calais-Caudry®
Technicité, créativité, rêve, beauté, don de soi et passion
sont, entre autres, des points communs entre la pratique de
la danse et la fabrication de la Dentelle de Calais-Caudry®.
Ces deux excellences, qui se répondent d’évidence en
écho, ont amené la Fédération Française des Dentelles et
Broderies, organisation professionnelle indépendante de
l’U.I.T., à choisir en 2017 ce point de rencontre pour illustrer la campagne promotionnelle de son label : Dentelle de
Calais-Caudry®.

Les articles textile-habillement
parmi les contrefaçons les plus saisies en France en 2017
Quelques 8,4 millions d’articles de contrefaçons ont été saisis par les douanes en 2017,
selon les résultats annuels publiés le 13 mars dernier.
Parmi les principales saisies de contrefaçons, on retrouve en tête : les jeux, jouets et
articles de sport (1,20 million de saisies), et tout de suite après, les articles textile-habillement (1,17 million) - bien plus nombreux que les bijoux, sacs et autres accessoires
(0,4) et les chaussures (0,59) - ainsi que les smartphones, ordinateurs et autres articles électroniques (1,08).
Ces résultats sont encourageants et montrent une mobilisation sans faille des
agents des douanes qui œuvrent à défendre la santé et la sécurité des français.
L’Union des Fabricants (UNIFAB) dont l’UIT est membre, coopère de façon efficace avec la douane pour protéger la création et défendre les savoir-faire de
nos entreprises.

L’UIT sensibilise les jeunes
aux savoir-faire textiles français
Dans le cadre d’une expérimentation de la pédagogie du projet, sous l’encadrement du professeur d’histoire-géographie, Mme Champeaux,
et du professeur de Sciences de Gestion,
Mme Ej Jaouani, les élèves de la 1STMG1 du Lycée
Hector Berlioz à Vincennes ont réalisé une exposition sur le MIF Expo, visible dans l’établissement. Un « café-économique » s’est tenu le 19 avril
2017 sur le thème du « Made In France ».
Les lycéens se sont montrés très réceptifs à la présentation des labels textiles effectuée par l’UIT et ont
posé des questions argumentées et pertinentes. Une
expérience à renouveler qui offre des perspectives sur
un module de valorisation des savoir-faire textiles à
destination des publics lycéens.

Un baromètre 2017 bien orienté
qui confirme un mouvement
de recrutements

Yves Dubief et

de jeunes recr

ues à Tentho

rey

Le baromètre du 4ème trimestre 2017 auprès
des membres de l’UIT a recueilli 112 réponses.
Ce baromètre incluait exceptionnellement
des questions sur les recrutements. Il en
ressort que 93 répondants sur 112 ont recruté en 2017 à 61 % en CDI. Même si les
entreprises ont réussi à pourvoir leurs
postes, 66 d’entre elles ont indiqué
rencontrer des difficultés pour certains profils. Quels sont les postes
les plus recherchés ?
• opérateurs spécialisés : confection, bonneterie, teinture, tissage,
ourdissage…,
• commerciaux,
• mécaniciens.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RSE

Comment prévenir le risque de détournement de produits et d’installations chimiques ?
A l’occasion des 20 ans de l’entrée en vigueur de la Convention Internationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques (CIAC), l’UIT
a participé à l’organisation d’un colloque avec l’Union des Industries Chimiques (UIC), des fédérations et syndicats (UFCC, SNIAA,
SYPRODEAU, SICOS), le Ministère en charge de l’industrie et l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) sur le thème
« Prévenir le risque de détournement de produits et d’installations chimiques » le 17 octobre 2017 à Paris.

Les résultats du 8ème appel à projets d’Eco-TLC

Hubert du
N
© Source IRS

Potet

Chaque année depuis 8 ans, l’éco-organisme Eco TLC soutient financièrement
et accompagne des projets d’innovations afin de recycler toujours plus de TLC
(Textiles d’habillement, Linge de Maison, Chaussures) usagés, mais également
des projets d’éco-conception visant à améliorer leur durabilité et leur recyclage
en fin de vie.
8 nouveaux projets sont soutenus cette année :
• AIR (Projet Revive Recycle) : développement d’un pilote visant à optimiser le
nettoyage et la réparation pour optimiser la réutilisation.
• Audacie (Projet Plas’Tile) : valorisation des textiles coton dans des résines plastiques.
• Camy (Projet Hodeï) : conception et mise au point d’une chaussure modulaire, recyclable,
monomatière.
• Cid Process : technique de séparation mécanique coton - élasthanne.
• IFTH (Projet Carefil) : optimisation de la qualité des fils issus du recyclage de vêtements
usagés.
• Insoft (Projet Ector se recycle) : recyclage de la chaussure éco-conçue Ector.
• Modetic : filage par voie liquide pour créer une fibre artificielle type cellulose.
• Les Tissages de Charlieu : étude à l’échelle industrielle de l’écart prix Asie/Europe sur la
base recyclage mécanique et recyclage chimique.

La profession textile se mobilise pour
la révision du BREF textile
Les « BREF » sont des documents qui décrivent les
meilleures techniques disponibles (MTD) pour
un secteur industriel donné. Le rôle de ces documents a été renforcé en 2010 par l’entrée en
vigueur de la directive sur les émissions industrielles dite « Directive IED ».
A l’heure actuelle, pour l’industrie textile, un
certain nombre d’opérations d’ennoblissement est concerné par cette Directive IED.
Les « meilleures techniques disponibles »
contenues dans le BREF textile fixent ainsi
les valeurs limites d’émission des installations qui relèvent de la Directive. Un
groupe miroir constitué d’industriels,
de représentants de l’UIT et de la DGPR
(Direction Générale de la Prévention des Risques) a été mis en place
pour suivre ces travaux de révision
conduits sous l’égide de la Commission européenne.

Une nouvelle licence professionnelle
« Eco-conception et entretien des matériaux textiles »
Cette nouvelle licence, qui a démarré à la rentrée 2017, est ouverte à des étudiants
ayant un Bac + 2 scientifique, technique et industriel, et accessible également sous
contrat d’apprentissage, avec des enseignements axés sur :
• la conception et la mise en œuvre de matériaux textiles,
• leur entretien,
• l’application des notions essentielles de l’éco-conception aux textiles,
• la gestion de la qualité,
• et des sessions d’anglais professionnel, délivrés sur 3 sites : Lyon 1 (Villeurbanne),
ITECH (Roanne), CTTN-IREN (Ecully).
Cette formation permet d’intégrer les métiers suivants : technicien d’études, de laboratoire, de la méthode en supply chain…
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Eco-TLC met en place
une éco-modulation pour
4 catégories d’articles textiles
Pour être éligibles à la modulation les articles doivent satisfaire aux critères suivants (pour chaque catégorie les deux critères sont requis) :
Pour les T-shirts :
• stabilité dimensionnelle : inférieure à 5 %
(norme ISO 5077)
• solidité de la teinture au lavage (dégorgement) : 4-5 Clair, 4 foncé (ISO 105 C06)
Pour les jeans :
• stabilité dimensionnelle : inférieure à 3 %
(norme ISO 5077)
• résistance à l’abrasion : supérieure à
15.000 cycles (ISO 12947)
Pour les draps :
• stabilité dimensionnelle : à déterminer
• résistance à l’abrasion : supérieure à
20.000 cycles (ISO 12947)
Pour les pulls :
• stabilité dimensionnelle : inférieure à 5 %
(norme ISO 5077)
• boulochage : supérieur à 4 (méthode
Martindale, ISO 12945-2)
Les critères relatifs aux T-shirts, aux jeans
et aux pulls sont applicables aux articles
Homme, Femme, Enfant.

LE NUMÉRIQUE À L’UIT

L’UIT continue de se développer sur la toile et les réseaux sociaux
Un site internet : L’Union des Industries Textiles (UIT) poursuit avec succès
sa stratégie de présence sur la toile (www.textile.fr) et les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter) avec trois objectifs principaux :
• informer sur l’actualité professionnelle du textile (assemblées générales, interventions des élus, salons professionnels, séminaires, « Textile, Cap sur le futur »,
Euratex...),
• valoriser les « success-stories » de nos membres : temps forts en région, visites
d’usines, récompenses…
• partager nos prises de position sur des sujets-clés : innovation, politique commerciale,
Made in France.

Une présence sur
Twitter et Facebook :
N’hésitez pas à nous suivre
sur @UITFrance.

2.710

« followers »
sur Twitter

+ de

310 amis
© Fotolia

sur Facebook

Une newsletter : « La Lettre du Textile » mensuelle
est en constante augmentation avec plus de

1.250

abonnés

Un annuaire interactif mis en ligne en février 2018 permet de retrouver tous les
acteurs du réseau textile.

Consultable sur le site de l’UIT
www.textile.fr et via www.textile-annuaire.fr
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LE TEXTILE EN RÉGIONS

UIT Alsace
Grand Est
L’industrie textile du futur fait son show à Mulhouse
À l’occasion de la deuxième édition du salon «Industrie du futur» (14-15 juin 2017) qui
rassemble des exposants proposant des solutions automatisées et performantes de
production, issus de 3 pays : France, Allemagne et Suisse, les textiliens de la région
Grand Est se sont mobilisés.
Dix entreprises (9 PME et un bureau d’étude) présentaient leurs savoir-faire innovants au service de l’industrie dans un
pavillon collectif. Un programme de 4 conférences sur le sujet des textiles intelligents, avec la présentation par Emmanuelle
Butaud-Stubbs du Livre Blanc de l’UIT, a attiré un public nombreux et attentif. Les exposés complémentaires d’Antony
Rouhban (BioSerenity), de Jacques Gindre (Mulliez-Flory) et de deux designers du studio Design Percept ont donné
des illustrations concrètes sur des réalisations et des projets en cours dans les domaines respectivement de la santé
(épilepsie, insomnie, maladies cardio-vasculaires), de la protection de l’homme au travail, et de la mode « streetwear ».

Syndicat Textile de l’Est
Vosges terre textile
Grand Est
Pendant près de 2 mois, les films de la saga
« Vosges terre textile fait son cinéma » ont circulé sur les plateformes et réseaux sociaux.
Succès et critiques positives étant au rendez-vous
(la saga a atteint les 100.000 vues), il n’en a pas
fallu davantage pour décider Vosges terre textile
à organiser une séance de projection publique au
Cinéma de Gérardmer, suivie de scènes « making of ».
Pour remercier la quinzaine de salariés qui ont accepté
de jouer les acteurs pour cette saga, Paul de MONTCLOS
leur a remis un Trophée en Granit des Vosges, symbolisant la solidité et l’attachement de ces salariés à leurs
entreprises et leur terroir.

Les quatre territoires fédérés autour du
label se sont, pour la première fois, mobilisés
ensemble pour mieux faire connaître leur
démarche auprès du grand public.

UIT SUD
occitanie
La dynamique régionale, impulsée par l’UIT
Sud, s’est poursuivie en faveur des entreprises
avec :
• l’accompagnement dans des actions de veille sur les
tendances sociétales et les tendances Mode,
• l’organisation d’un TextileDay Régional sur le thème
des « smart Textiles » avec la présentation de 6 projets
industriels :
- robot autonome de dépose de fil,
- mise au point d’un processus de recyclage,
- intégration du design couleur sur voiles de bateaux,
- composites à base de laine,
- développement de tissus en aramide pour application EPI pompiers,
- nouvelles formulations de colorants naturels / industrialisation,
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Stand STARTEX à Première Vision

• l’animation d’une conférence sur le thème de la « Digitalisation
d’entreprises »,
• l’appui à l’international dans le cadre de l’action INTER-TEX programme SUDOE avec la publication d’un « guide du financement
de l’export » et l’accompagnement d’entreprises sur le salon
« Interior Life style – Tokyo ».
Au niveau national, le stand collectif STARTEX / UNITEX assurant
la promotion des tisseurs de laine, coton, soieries et jacquards
français sur le salon Première Vision – Paris – a été très apprécié.

UIT Nord
Hauts de France
UIT Nord fait le plein de nouveautés
• 30/01 : OPEN’TEX, la Rencontre Tout Textile.
Objectif rempli : 26 stands d’entreprises et plus
de 100 visiteurs
• 25/04 : conférence (bureau Carlin) « Anticiper la
digitalisation des modes de vie et d’achat dans la
filière T-H-D » : décryptage des tendances sociologiques et de consommation…,
• 05/09 : restitution de l’étude de « TECHTEX 2017 »
(Gherzi) sur les perspectives internationales des textiles
techniques,
• 30/09 : mobilisation du label NORD terre textile (26
entreprises agréées) avec plus de 150 dirigeants et salariés et exposition des produits des entreprises,
• 20-24/11 : TODAY TOMORROW TEXTILES. Large place
aux entreprises textiles : 15 films d’entreprises, visites
d’usines, demi-journée pour les enseignants, prescripteurs
et conseillers et stands pour les partenaires,
• UIT Nord a confié à OPERA ENERGIE le soin d’obtenir et
comparer les meilleures offres d’électricité et de gaz pour ses
adhérents,
• « Olympiades des métiers ». En sélections régionales 2018
« Mode & Création », UIT Nord accompagne 16 étudiants. Les
lauréats iront à Caen et peut-être à Kazan (Russie) aux Mondiaux !

UNITEX
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Quelques temps forts 2017 de la filière textile régionale.
#couronspourftt
Mobilisation positive de toute une filière pour le défi France
terre textile au « Run in Lyon » : 200 participants (chefs d’entreprises, salariés et étudiants) pour 1.483km parcourus !

#MlaSoie
Excellence et savoir-faire à l’honneur du Marché des Soies et
pari gagné pour le somptueux dîner « Estime de Soie » qui a réuni
150 convives d’exception dans un cadre féerique, paré des plus
belles soies.

#mtmad
Un engagement fort de la profession régionale pour dessiner
un projet ambitieux pour le Musée des Tissus de Lyon avec la
région AuRA et la CCI Lyon Métropole.

#Textival
Attractivité nationale renforcée, innovation, challenge startup… encore un cap franchi pour le RDV business et innovation
des textiles et matériaux souples, organisé en partenariat avec
le pôle de compétitivité Techtera.

#Passionstextiles
Combattre les idées reçues pour susciter les vocations lors du
Mondial des Métiers avec un stand collectif haut en couleurs
pour valoriser les métiers auprès des jeunes.

#horizonstextiles
Unitex, porte-parole et ambassadeur des entreprises textiles d’AuRA et de leur écosystème sur les réseaux sociaux :
suivez-nous !

© Unitex
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TEMPS FORTS

1er juin 2017
• Assemblée Générale EUROCOTON (Bruxelles)
8 juin 2017
• Assemblée Générale EURATEX (Bruxelles)
9 juin 2017
• Réunion du dialogue social européen textile-habillement
(Bruxelles)
12-16 juin 2017
• Salon Wear à San Francisco (USA)
31 août 2017
• 1ère réunion du groupe miroir français TC 124 AFNOR
de l’IEC « Wearable Electronic Devices and Technologies »
13 septembre 2017
• Bureau du CSF « Biens de consommation »
• Comité de suivi de la politique commerciale
14-16 septembre 2017
• Congrès ITMF Bali (Indonésie)
19-21 septembre 2017 : Première Vision
20 septembre 2017 : Comité Export UIT
25 septembre 2017
• Déjeuner de presse UIT – Conjoncture et priorités
2018/2019 de la branche en matière sociale et fiscale
28 septembre 2017
• Séminaire sectoriel « Mode, luxe, culture » Business France
3 octobre 2017
• Arrêté de reconnaissance de la représentativité de l’UIT
3-4 octobre 2017 : Convention EURATEX (Porto)
9 octobre 2017
• Réunion du groupe linge de maison (Tourcoing)
16-17 octobre 2017
• D-Days textile-habillement (Pays-de-la-Loire)
17 octobre 2017 : Colloque IRSN (Paris)
18 octobre 2017
• Réunion Trade & Industry EURATEX
19-20 octobre 2017
• Participation aux FashionTechDays (Tourcoing)
25 octobre 2017
• Comité de suivi de la politique commerciale
27 octobre 2017
• Conseil d’Administration de France Terre Textile
10-12 novembre 2017 : Mission UIT en Egypte
10-12 novembre 2017
• Stand UIT-Up-tex sur le salon MIF Expo Paris
15 novembre 2017
• Séminaire franco-allemand : Industrie 4.0 (Strasbourg)
6 décembre 2017
• Bureau du CSF « Biens de consommation »
7 décembre 2017
• Séminaire « Perspectives internationales » IFM à Paris
26 janvier 2018
• Conseil d’Administration France Terre Textile
13-15 février 2018 : Première Vision
14 février 2018 : Comité Export UIT
15 mars 2018 : Textile, Cap sur le futur 4
11 avril 2018
• Commission Paritaire Nationale de l’Emploi
12-13 avril 2018 : Mission à Tanger
17 avril 2018 : Rencontre d’affaires à l’UIT
17-18 avril 2018
• AG de la plateforme Technologique européenne (Bruxelles)
14-16 mai 2018 : Congrès IWTO Hong-Kong
29 mai 2018
• Assemblée Générale EUROCOTON (Bruxelles)
31 mai 2018 : AFNOR : Tables rondes «C’est fabriqué où ?»
6 juin 2018
• Restitution d’une étude sur les «Textiles innovants,
une filière d’avenir méconnue» avec la BPI
7 juin 2018
Assemblée Générale EURATEX (Bruxelles)
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ORGANISATION UIT

Conseil
d’Administration

Vice-présidents de l’UIT

BRANCHES DE PRODUCTION
• lin : Olivier GUILLAUME
• maille et lingerie : Thierry BRUN, Lucien DEVEAUX
Olivier DIERS, Dominique SEAU
• soierie-moulinage – voilage : Olivier BALAS
• textiles artificiels et synthétiques : Sylvain MUTEZ

SECTIONS PROFESSIONNELLES
• ennoblissement : Jean-Louis DANJOUX

Dominique
SEAU

Christophe
LAMBERT

PDG de Eminence

Affaires Industrielles,
Président de TDV Industries

• laine/coton :
Didier BUTOR, Pierre BRUN, Benoît HACOT,
Christophe LAMBERT, Grégory MARCHANT

RÉGIONS
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
Éric BOEL, Grégoire GIRAUD, Hervé TIBERGHIEN
GRAND EST
• Alsace :
Benoît BASIER (suppléant) et Michel CATTIN (titulaire)
• Champagne-Ardenne : Denis ARNOULT
• Lorraine : Yves DUBIEF

Norbert BLANC
Promotion internationale,
DMC

Grégory
MARCHANT
Affaires
européennes,
PDG de UTT

HAUTS-DE-FRANCE
• Nord : Bertrand DELESALLE, Romain LESCROART,
Eugène DELEPLANQUE, Francesco ITALIANO
• Picardie :
Aisne : Antoon VANDEGINSTE
Somme : Yves BENOIT
NORMANDIE : Jean-Jacques GASLY
OCCITANIE : Michel BRUNEL

MEMBRES DESIGNÉS
Norbert BLANC (DMC)
Alain COLBOIS
Antoine de VILLOUTREYS de BRIGNAC (TF Création)
Laurent CHAIGNEAU (Schappe Techniques)
Paul de MONTCLOS (Garnier-Thiebaut)

MEMBRES ASSOCIÉS
Antoine
de VILLOUTREYS
de BRIGNAC

Alain COLBOIS
Droit du travail
et protection sociale

Innovation
technologique
et non technologique,
PDG de TF Création

• Fédération de la Plasturgie et des Composites
• GEIST - Groupement Entreprises Industrielles
de Services Textiles

L’équipe UIT
Emmanuelle Butaud-Stubbs, délégué général
François Pénard, directeur des Affaires sociales
Hubert du Potet, directeur de la Propriété intellectuelle,
de la Communication et de l’Animation réseau
Xavier Royer, directeur de la Formation
Joëlle Da Fonseca-Ruellan,
responsable des Affaires économiques et européennes
Estelle d’Ortoli et Sonia Navarro, assistantes de direction

Michel BRUNEL
Trésorier

Bertrand
DELESALLE

En support :
Marie-Noelle Rousseau (31/12/2017) et Fatima Said
depuis le 02/04/2018 pour les affaires fiscales.

Formation
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