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Jeudi 21 mars 2019
de 9h00 à 17h30

enSiSa Werner
11 rue alfred Werner 

68093 Mulhouse

Chers Membres et Collègues,

après le succès de la Journée Technique 2018 à l’ITECH lyon, nous vous accueillerons pour la 80ème Journée 

Technique de l’aCIT, le jeudi 21 mars 2019 à l’ENSISA de Mulhouse, sur le thème :

FUTUR DU TEXTILE / TEXTILE DU FUTUR

l’innovation dans le textile évolue de plus en plus vite, et cette évolution se fait sur des axes très variés.

Venez donc nombreux nous rejoindre en alsace, le 21 mars prochain, pour profiter d’une Journée Technique digne 

des traditions de l’association. Vous rencontrerez des industriels, chimistes et scientifiques... qui nous présenteront 

un panorama de nouvelles évolutions et feront le point sur ces avancées technologiques.

Nous vous rappelons que la Journée Technique annuelle de l’aCIT est un lieu de rencontres où nous pouvons nous 

retrouver dans un cadre agréable et amical pour parler de nos thématiques, échanger nos expériences et partager 

nos points de vue sur les métiers du textile en général. Ces échanges et partages d’expériences nous aideront à 

surmonter les passages difficiles que peuvent connaître certaines de nos entreprises.

les membres de l’aCIT peuvent jouer un rôle important dans notre monde textile en partageant en réseau leurs 

analyses, leurs idées et leur envie de progrès pour notre Industrie.

N’hésitez pas à diffuser largement cette invitation autour de vous.

au plaisir de vous retrouver nombreux,

Bien à vous.

Francis MARTIN 

Président de l’ACIT



pROgRaMME

9h00 - 9h40 : accueil des participants

9h40 - 10h00 : Discours d’introduction

u Laurent BIGUE, Directeur, ENSISA

u Francis MARTIN, Président, ACIT

10h00 - 10h20 : Conférence d’ouverture "Evolution technique de la filière"

u Eric NERI, Président, Maille Verte des Vosges

10h20 - 10h50 : "A view to the future : transforming the jeans & outdoor industry"

u Begona GARCIA, R&D Sustainable Processing Manager, Jeanologia (Espagne)

10h50 - 11h15 : pause avec présentation des posters des étudiants

11h15 - 12h15 : "Technologie plasma"

u "Technologie plasma : du rêve à l’application concrète", Vincent ROUCOULES, Directeur 
IS2M, Institut Carnot - MICA

u "Intérêts de la technologie du plasma atmosphérique pour les applications textiles", 
Claude BECKER, Executive Consultant - Founder, Molecular Plasma Group (Equipementier)

12h15 - 13h30 : déjeuner & présentation des posters des étudiants

13h30 - 14h00 : Assemblée Générale de l’ACIT (ouverte à tous les participants)

14h00 - 15h30 : Table-ronde "Le Chanvre et ses débouchés textiles"

u "Vision & développements textiles sur fils", Benoit SAVOURAT, Président, La Chanvrière

u "Les déterminismes du suivi qualité des fibres de chanvre", Arnaud DAY, Directeur 
Scientifique, FRD (Fibres Recherche Développement)

u "Positionnement chanvre / lin / coton & procédés alternatifs au rouissage",  
Jean-Yves DREAN, Enseignant - Chercheur, ENSISA

u "Utilisation du chanvre dans les tissus", Christian DIDIER, Directeur Général, Emanuel Lang

15h30 - 15h50 : pause avec présentation des posters des étudiants

15h50 - 16h20 : "Nouvelle dimension du contrôle des odeurs"

u Stephan MÜLLER, Head of Sales, Sanitized et Raymond JACOBS, Marketing Europe, Sanitized

16h20 - 16h50 : "Amélioration de la qualité de l’air intérieur avec un textile dépolluant"

u Driss LAHEM, Scientific Leader, Materia Nova (Belgique) et Chef de file du projet TEXACOV

16h50 - 17h15 : Conclusions et discours de clôture
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