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LE TEXTILE À L’ORIGINE 

D’UNE NOUVELLE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE



Le besoin en matériaux textiles high-tech se fait croissant en réponse aux changements de notre 

environnement social. 

EVOLUTION STRATÉGIQUE DU SECTEUR TEXTILE

Le textile s’adapte aux nouveaux modes de communication 

Avec la progression de la miniaturisation des composants électroniques il est dorénavant possible 

d’envisager…

- une intégration de ces éléments électroniques dans les fibres textiles

- une nouvelle conception de tissus intelligents pouvant interagir avec notre corps, 

en prise avec nos sens

- un développement de systèmes autonomes de génération d’énergie, issu du soleil ou 

des mouvements corporels, voire des fluctuations de température

…pour la création de tissus et vêtements qui s’adapteront à nos besoins individuels en terme 

de bien-être, de protection et de prévention.



Nos partenaires 

UN GROUPE PORTÉ PAR LES INNOVATIONS

Un département R&D dédié



LES PROJETS EN COURS



PROTÉGER & MONITORER NOS CORPS VIA DES VÊTEMENTS

INTELLIGENTS CONNECTÉS



PROJET AUTONOTEX

Développer des vêtements connectés 

pour les professionnels de métiers à risques et pour le domaine médical

Alliance de la filière textile et de chercheurs en électronique et en traitement du signal: projet porté par Mulliez-

Flory en collaboration avec  Arkema/Eminence/TDV/CETI financé en partie par la BPI (Projet Industriel d’AVEnir)*.

Lancé en novembre 2015 - Industrialisation 2018 avec le Sécuredrap®

améliorer la sécurité des individus. En couplant des capteurs 

textiles à des systèmes d’alerte, on pourra assister les individus 

sur la reconnaissance de situations à risque (pompiers, métiers à 

risque)

aider au suivi médical des patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer: contrôler et valider la qualité de sommeil du malade, 

mesurer les paramètres préventifs de son agitation

*Autonotex s’inscrit dans la dynamique du projet 
Industrie du futur de la nouvelle France industrielle

Le projet vise à créer de nouvelles fibres composites aux propriétés dites « piézoélectriques » pour…

1- créer un nouveau type de vêtements intelligents en connexion directe avec le corps

2- apporter de nouvelles technologies aux métiers à risque 

3- aider l’activité textile française à se projeter dans une nouvelle dimension

http://www.mulliez-flory.fr/les-produits/le-securidrap-selfia/


DÉVELOPPER DES VÊTEMENTS CAPTEURS D’ODEUR

RÉSISTANTS AU LAVAGE



PROJET MESOTEX

Intégration de particules dans les textiles pour capter les odeurs

Projet lancé début 2015 - Industrialisation 2017

Projet piloté par l’IFTH, via le laboratoire Qualité de l’Air, en collaboration avec Mulliez-Flory/DAMART/CETI 

financé en partie par la BPI (projets FUI*)

capter des Composés Organo-Volatiles (COVs) 

toxiques, pouvant représenter un danger pour l’homme

capter les odeurs corporelles ou les odeurs issues 

de son environnement professionnel (cuisines…)

Les premières études porteront sur les odeurs corporelles.

1- développer un vêtement captant toutes les odeurs, à risque ou nauséabondes

2- créer des fibres résistantes au lavage ménager et industriel

3- aider l’activité textile française à se projeter dans une nouvelle dimension

Projet FUI: fonds uniques interministériels

Le projet vise à créer de nouvelles particules à réseaux mésoporeux et à les intégrer par imprégnation sur tissu 

ou par intégration lors du filage pour…



MESURER DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL



PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

-POUVOIR LA MESURER POUR UNE MEILLEURE PRÉVENTION-

Cette solution intervient dans le cadre d’une vraie politique de prévention des risques 

Le cadre de la loi travaille oblige tout employeur à prévenir et déclarer la pénibilité au travail de ses 

collaborateurs. Elle…

- définit les critères de pénibilité

• Maintien des bras au dessus des épaules

• Torse en torsion > 30 degrés

• Torse fléchi > 45 degrés

• Position accroupi

• Position a genoux

- positionne des seuils de pénibilité 

Altran, Idosens et Mulliez-Flory  ont inventé la seule solution vestimentaire 

existant, pour répondre aux besoins de toute entreprise afin de:

- mesurer de façon individuelle la pénibilité des postures de tout salarié 

- mieux planifier l’activité de chaque collaborateur et prévenir les TMS par 

une mesure en environnement réel.

Cette solution vient de recevoir le prix Spécial Membres du Jury 2016 du salon 

international Expoprotection.
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