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Les conférences

Matériaux souples connectés et textiles intelligents :
quels enjeux, quels usages et quels marchés ?
Jeudi 15 juin 2017 à 10h00 - Salon Industrie du Futur, Parc Expo - Mulhouse
Le déploiement des nouvelles technologies, le big data, le traitement de l’information, les applications mobiles,
l’électronique embarquée permettent de nouvelles fonctionnalités et donnent l’accès à de nouvelles opportunités
de marchés d’avenir avec des taux de croissance à 2 chiffres.
Un des enjeux du Sud Alsace et de la région Grand Est est de créer les conditions de collaborations entre ces
compétences numériques et les experts des matériaux, en particulier textiles. L’objectif est de faire émerger de
nouveaux usages ou produits répondant aux demandes des marchés, quel que soit le secteur d’activité.

PROGRAMME
9H45

Accueil des participants

10H00

Introduction - Les matériaux souples connectés, une ambition globale pour le territoire
Benoît BASIER, Président du Pôle Textile Alsace

10H10

Matériaux souples connectés : perspectives, enjeux, évolutions des usages et des modes de
consommation
Emmanuelle BUTAUD-STUBBS, Déléguée Générale de l’Union des Industries Textiles

10H30

Témoignage
• Une démarche novatrice dans le domaine de la santé : BIO SERENITY
• Une nouvelle offre de service dans le domaine du vêtement de protection : MULLIEZ - FLORY
• Projet Vitruvian, vêtements urbains producteurs d’énergie : EDF - Design Percept

11H30

Questions / échanges

11H45

Moment de convivialité – réseautage

Conférence co-organisée par :

INFORMATIONS PRATIQUES
Jeudi 15 juin 2017 à 10h00
lieu de la manifestation
Parc Expo
120 rue Lefebvre - Mulhouse
Coordonnées GPS :
N 47° 45’ 52.624’’ E 7° 20’ 8.177’’
Accès direct depuis la gare :
TRAM : Ligne 1 arrêt «Musée de l’Automobile»
BUS : Ligne 10 arrêt «Cité Wagner»

Inscription en ligne (avant le 12 juin) inscription.technopole-mulhouse.com

Contact : Corinne PATUEL - 03 89 32 76 76 - contact@technopole-mulhouse.com
Catherine AUBERTIN - 06 33 79 86 93 - contact@textile-alsace.com

Cette conférence se tiendra dans le cadre
du Salon Industrie du Futur
En savoir plus : www.industriesdufutur.eu

INNOVATION, TALENTS, RÉSEAU :
ENSEMBLE POUR ACCÉLÉRER VOTRE PERFORMANCE
Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines
d’activité stratégiques (Industrie du futur, Numérique, Matériaux et Mobilités)
afin de :
• Booster la performance et la compétitivité des 6000 entreprises industrielles
régionales
• Promouvoir les talents du territoire et assurer les emplois de demain
• Faire émerger de nouveaux projets
• Rayonner à l’échelle internationale

#industriesdufutur

Ils sont Campus Industrie 4.0 :

