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L’UNION DES INDUSTRIES TEXTILES A 
FAIT DE L’INNOVATION L’UNE DE SES 
PRIORITÉS

➢Soutien des crédits d’impôt : CIR, CII, CIC

➢Plan stratégique « Textiles techniques et intelligents » (DGE)

➢Deux appels à projets de la BPI : 20 millions d’€ (7 projets retenus)

➢ Gouvernance et feuille de route de notre Centre Technique Industriel (IFTH)

➢Liens étroits avec les pôles de compétitivité : UPTEX et TECHTERA 

➢Relais des actions de la Plateforme technologique européenne (Horizon 2020)

➢Parrain du Prix Théophile Legrand de l’innovation textile    
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UNE MOBILISATION FORTE SUR LES 
MATERIAUX SOUPLES CONNECTES ET 
LES TEXTILES INTELLIGENTS

➢Mise en place d’un GT « Textiles intelligents » - Mai 2016 /Janvier 2017

➢Rédaction d’un Livre Blanc sur les textiles intelligents – Mars 2017

➢Présentation de son contenu et mise en œuvre graduelle des ses 

recommandations (MIF Expo, Textival, CIRFS,SIL…)

➢ Signature et déploiement d’un accord EDEC sur la transition numérique

➢Action de coopération internationale sur les « smart textiles » : Japon, 

Allemagne, Corée, Etats-Unis
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L’ENJEU DES DÉFINITIONS 
(CEN/TR 16 298)  

➢matière textile fonctionnelle : matière textile à laquelle une fonction

spécifique a été ajoutée par le biais du matériau, de sa composition, de sa

construction et/ou de sa finition

➢matière textile intelligente : matière textile fonctionnelle qui interagit avec

son environnement, c’est-à-dire qui répond, ou qui s’adapte à des

changements survenant dans l’environnement

➢système textile : assemblage de composants textiles et non textiles intégrés

dans un produit qui conserve ses propriétés textiles

➢système textile intelligent : système textile qui présente une réponse

prévue et exploitable en réaction soit à des changements de son

environnement, soit à un signal externe.
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LA TYPOLOGIE PROPOSEE PAR LE GROUPE 
EUROPEEN DE LA NORMALISATION
(RAPPORT TECHNIQUE CEN/TR 16298 ADOPTÉ LE 24 OCTOBRE 2011) 

Sans fonction d’énergie Avec fonction d’énergie 

Sans fonction de communication NoE-NoCom E-NoCom

Avec fonction de communication NoE-Com E-Com
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1- PERSPECTIVES DE MARCHÉ

L’internet des objets : montres, thermostats, dispositifs anti-intrusions,

balances, bracelets, lunettes, vêtements, … :

➢ 20,8 milliards d’objets connectés en 2020 (Gartner)

➢ 28 milliards d’objets connectés en 2020 (Etisalat)

➢ 50 millards d’objets connectés en 2020 (CISCO)

+ 23 % de croissance par an.

Multiplication par 10 de la quantité de données collectées

principalement partagées via les téléphones
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LE MARCHE SPECIFIQUE DES « WEARABLES » : 
TECHNOLOGIES PORTABLES 
➢Commission européenne : marché mondial de 34 milliards d’euros (2016)

➢World of Wearable Technology Applications :
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LE MARCHE DES SMART TEXTILES : LA 
DERNIÈRE ENQUÊTE DU CABINET KAMITIS
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3 MARCHÉS PRINCIPAUX

➢Protection : EPI, défense, sécurité, pénibilité

budgets de R&D, recherche de légèreté et de performances, aversion croissante au risque

verrous technologiques, compétitivité-prix

➢Santé et vieillissement : e-santé, télémédecine, suivi et prévention, maintien à 

domicile

marchés en croissance, expérimentation, recherche de solutions économiques

protection des données sensibles , coût et délais d’ajustement aux autorisations de mise sur le marché 

➢Sports, loisirs et bien-être : amélioration et suivi des performances, automesure connectée…

marchés en croissance (femmes, séniors), outdoor

risque de lassitude, forte pression sur les prix, coaching individuel 
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3 EXEMPLES DE PROJETS FRANCAIS

➢Protection : AUTONOTEX

➢Santé : TEXTRONIC

➢Sports : Digital Shirt, Smart Sensing
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2 – DES ENJEUX INÉDITS : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, 
PROTECTION DES DONNÉES, HYBRIDATION DES TALENTS

➢Chapitre 1 : Définir les termes et encourager la normalisation

➢Chapitre 2 : Se conformer à la réglementation sur la protection des

données à caractère personnel et se constituer un

patrimoine de brevets

➢Chapitre 3 : Gagner la confiance du consommateur

➢Chapitre 4 : Attirer les talents et mettre en place les formations

adaptées

➢Chapitre 5 : Fédérer les acteurs autour de quelques projets

emblématiques

➢Chapitre 6 : Renforcer les moyens de la R&D en France et dans l’UE
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UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE INDISPENSABLE EN 
MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

➢Priorité aux brevets : retard de l’UE et de la France, coût des

redevances de licences des géants de l’électronique

➢Approche hybride : brevets/dessins et modèles/marques/droits

d’auteurs

➢Choix du périmètre géographique pertinent : France/UE

27/UK/Monde
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UN IMPÉRATIF : SE PRÉPARER À RESPECTER LE 
REGLEMENT UE 2016/679 DU 27 AVRIL 2016 

➢Responsabilité accrue des responsables de traitements et de leurs sous-traitants

➢Désignation obligatoire d’un Délégué à la Protection des données dans les cas de 

traitements de données à grande échelle ou de traitement de données sensibles

➢Renforcement des pouvoirs de sanction de la CNIL en cas de contrôle

➢Une protection plus stricte des droits des personnes : consentement, portabilité des 

données, enfants, actions collectives, réparation des dommages
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TYPOLOGIE DES DONNÉES COLLECTÉES
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L’HYBRIDATION DES TALENTS

➢Former les textiliens à l’électronique, et à l’énergie (Claire Eliot) 

➢Former les électroniciens, et les énergéticiens aux matériaux et technologies 

textiles (EOLANE/PAYEN)

➢Promouvoir les savoir-faire, et matériaux des textiles intelligents auprès des 

designers luxe, mode, maison, décoration, sports et loisirs

➢Recruter des spécialistes du software pour vendre des licences d’utilisation 

(double modèle économique – Bioserenity)
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L’EDEC  numérique  Textiles-Mode-Cuirs  2016-2019

170 000 salariés 

dont 70% 

d’ouvriers/employés

8 000 

entreprises 
dont  93% de 

moins de 50 

salariés

Les publics cibles

Feuille de route

Axe 2 - Informer et outiller les dirigeants des PME TMC sur les

opportunités offertes par le numérique

Axe 1 - Dresser un état des lieux de la maturité numérique

des PME, les sensibiliser et accompagner leur transformation numérique

Axe 3 - Expérimenter et valoriser les outils modernes d’appui numérique

dans les différents domaines et process RH

1  

Déterminer les 

compétences                    

nécessaires à l’entreprise 

dans sa démarche 

d’appropriation du 

numérique

2

Intégrer et développer 

les outils numériques 

dans l’ensemble                                         

du processus RH                             

de l’entreprise

Deux priorités

Organisations 
syndicales 

(CFDT, CFE-CGC, CFTC, 
CGT, FO)  

ETAT 

représenté 

par la Délégation Générale  
à l’Emploi, à la Formation 
Professionnelle (DGEFP)

Organisations 
professionnelles

(Cuirs et peaux, Maroquinerie, 
Chaussure, Industries textiles, 
Haute couture, Habillement, 

Services textiles, 
Blanchisseries) 

Le portage politique

2M€

➢ OPCALIA 

(1,2M€)

L’engagement financier

OPCALIA

de l’EDEC numérique

Textiles-Mode-Cuirs

organisme relais

pour la mise en œuvre

➢ DGEFP : 

(800K€)



UNE ACTION EMBLÉMATIQUE : CONCEPTION DE 
MATIÈRES CRÉATIVES CONNECTÉES - 1

Enjeux :

➢ sensibiliser les dirigeants de PME/TPE aux opportunités de marché offertes par les « smart 

textiles » et l’internet des objets

➢développer la capacité de création et d’innovation des personnels « métiers » pour développer une 

nouvelle filière d’excellence en France

➢intégrer les outils d’appuis digitaux aux modalités pédagogiques de formation  professionnelle

Modalités :

➢2 sessions de formation à Paris pour 2 groupes de TPE/PME

➢enseignements théoriques (MOOC) : mise en œuvre des matériaux souples, électronique, modélisme 

et stylisme, programmation informatique et atelier pratique : réalisation d’un prototype

Emmanuelle Butaud-Stubbs - 15/06/2017 - Mulhouse                                                         
17



UNE ACTION EMBLÉMATIQUE : CONCEPTION DE 
MATIÈRES CRÉATIVES CONNECTÉES -2

Calendrier :

➢12 juin : sélection des prestataires

➢juin-juillet : élaboration du contenu de la formation

➢septembre : recrutement du 1er groupe

➢octobre-novembre 2017 : 1er groupe de stagiaires
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3. EVOLUTION DES USAGES ET DES MODES DE 
CONSOMMATION

Indice IFM/Matches Fashion.com

(1er baromètre du luxe en ligne en France)

➢55% des répondants (1031 français) ont déjà acheté 

des produits de luxe sur internet au cours des 12 

derniers mois

➢dont 68 %  de 18-24 ans

➢dont 35 % de 25-34 ans 

➢dont  55 % de 35-44 ans 

➢25 % des clients dépensent déjà plus de 1.000 €/an en 

ligne

➢25 % utilisent une tablette, 16 % des clients un 

téléphone et 90 % l’ordinateur
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LES ENSEIGNEMENTS DE L’ÉTUDE KAMITIS 
SUR LES CONSOMMATEURS

➢71 % des consommateurs ont entendu parler des textiles intelligents en 2017 

(55 % en 2015)

➢35 % des consommateurs désirent en acheter en 2017 (27 % en 2015) mais 

39 % en 2017 (15 % en 2015) ne le souhaitent pas

➢4 freins : prix, impact sur la santé, résistance du produit, électronique près de 

la peau
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LES LEVIERS ET FREINS A L’ACHAT : LES RÉSULTATS DE 
L’ENQUÊTE UIT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX -1
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LES LEVIERS ET FREINS A L’ACHAT : LES RÉSULTATS DE 
L’ENQUÊTE UIT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX -2
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CONCLUSION

• Un marché potentiel important surtout sur certains segments plus solvables que 

d’autres : santé, protection et EPI, silver economy, sports et loisirs 

• Des réussites individuelles et des projets structurants en cours (Thésée, 

Textronic, Autonotex)

• Un effort d’investissement matériel et immatériel substantiel de la part des 

entreprises qui justifie une mobilisation de tous les outils collectifs
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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