FACE AUX ENJEUX
SANITAIRES ET
ENVIRONNEMENTAUX,
LE RÉENCHANTEMENT
DU TEXTILE ET DU
MADE IN FRANCE
81ÈME CONGRÈS DE L’ACIT
ITECH LYON - 87 chemin des Mouilles – 69134 Ecully Cedex

EN PARTENARIAT AVEC

Jeudi 9 Décembre 2021
de 9h00 à 17h15

ÉDITO DU PRÉSIDENT
Chers Membres et Collègues,
Après 15 mois de période difficile, l’activité est repartie, confrontée à un contexte compliqué d’approvisionnements
et de hausses de prix, notamment des matières premières et des coûts de transports.
Beaucoup d’entre nous ont découvert l’univers de la visio-conférence, et nous sommes nombreux à être satisfaits
de retrouver le "monde en présentiel".
Ainsi, après l’organisation par l’ACIT du Congrès 2021 de l’IFATCC (International Federation of Associations of
Textile Chemists and Colourists) en visio-conférence, en avril dernier, qui a été un vif succès, nous aurons le plaisir
de vous accueillir, à l’ITECH Lyon, pour notre 81ème Journée Technique, le Jeudi 9 Décembre prochain, en présentiel,
et dont le thème sera : "Face aux enjeux sanitaires et environnementaux, le réenchantement du textile et du
Made in France".
2021 est également l’année du 110ème anniversaire de l’ACIT.
Depuis toujours, les acteurs de l’industrie textile ont dû faire face à de grands bouleversements économiques et
sociétaux.
Nous assistons aujourd’hui à un retour du "Made in France", devons gérer de nouveaux défis pandémiques &
environnementaux… Ces défis sont autant d’opportunités pour se diversifier et profiter du savoir-faire historique de
nos entreprises à l’échelle des territoires.
Cette Journée Technique a donc l’ambition de présenter des sujets d’actualité avec des témoignages d’industriels
et d’experts dans différents domaines.
Elle est un lieu de rencontre où nous pouvons nous retrouver dans un cadre amical pour échanger nos expériences
et partager nos points de vue sur les métiers du textile.
Nous vous espérons nombreux pour participer à cette Journée, se retrouver entre acteurs du textile, conférenciers
et étudiants, et débattre entre nous.
N’hésitez pas à diffuser cette invitation autour de vous et à toutes les personnes pouvant être intéressées.
Bien à vous.
Hubert OLRY
Comité d’Organisation Sud-Est

Francis MARTIN
Président de l’ACIT

COMITÉ DE PILOTAGE : Jean Pierre GALLET, Francis MARTIN, Hubert OLRY, Fabien ROLAND, Didier SALINGUE, Karine SFAR et Herve VANCAEMELBECKE.
INSCRIPTION : Nicole BARBIEUX

PROGRAMME

Jeudi 9 Décembre 2021

8h30 - 9h00 :

accueil des participants

9h00 - 9h20 :

DISCOURS D’INTRODUCTION
■ Jérôme MARCILLOUX, Directeur de l’ITECH LYON
■ Francis MARTIN, Président de l’ACIT

9h20 - 10h20 :

ÉVOLUTIONS DANS LA PROTECTION SANITAIRE TEXTILE
■ Bénéfices de la technologie antimicrobienne de Pylote dans les textiles et autres applications
Loïc MARCHIN, PDG, Pylote (visioconférence)
■ Critères de choix pour une protection antivirale et/ou anti-odeur
Raymond JACOBS, Responsable Marketing Europe, Sanitized

10h20 - 10h35 : pause
10h35 - 12h35 : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
■

■

■

■

Relever le défi du Formaldéhyde
Alice MICHAELIS & Daniele ZIMMERMANN, Textile Technical Service Manager, Synthomer
Règlementation REACH & PFAS : enjeux réglementaires actuels et conséquences
Pierre BOUCARD, Responsable Étude et Recherche, INERIS
Point sur les alternatives sans fluor pour les traitements déperlants
Christophe MAESTRIPIERI, Responsable Brand Studio, Archroma
Textiles Recyclés : les points clés de la certification GRS (Global Recycling System)
Vincent DURET, Responsable BU Textile, Ecocert

12h35 - 13h30 : déjeuner
13h30 - 13h45 : Remise du prix ACIT à l’étudiant(e) sélectionné(e) pour son travail de recherche
13h45 - 14h15 : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
■

(SUITE)

SEAQUAL : ensemble pour un océan propre
Michel CHTEPA, Managing Director, Seaqual 4U
®

14h15 - 15h45 : MADE IN FRANCE
■

■

■

Les enjeux de la réindustrialisation sur le territoire
Olivier BALAS, Président d’UNITEX
Le lin : une excellence européenne dans un marché mondial
Damien DURAND, Directeur Économie, CELC (Confédération Européenne du Lin et du Chanvre)
Les nouveaux matériaux composites biosourcés autour du Lin et du Chanvre : une vraie solution
locale en remplacement des dérivés du pétrole et des fibres de verre
Pierre SCHMITT, PDG, Groupe VELCOREX - Matières Françaises

15h45 - 16h00 : pause
16h00 - 17h00 : MADE IN FRANCE
■

■

(SUITE)

La mode Française, Sociale et Solidaire avec 1083 et Les Cousalis
Charlotte LECLERE, Responsable Production 1083 & Anna MORTON, Directrice Générale, Les Cousalis
Relocalisation en France et production éco-responsable : 3D-Tex première usine de tricotage 3D
Basile RICQUIER, Co-fondateur et Dirigeant, 3D-Tex (visioconférence)

17h00 - 17h15 : CONCLUSIONS ET DISCOURS DE CLÔTURE
Le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires dans le respect des règlementations sanitaires en vigueur.
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