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Mission d’hommes d’affaires pour des rencontres B2B  

« Torino FashionMatch 2019 
Torino/Italie du 29 juin au 1er juillet 2019 

L’APII, membre du réseau Entreprise Europe Network (EEN Tunisie), organise en collaboration avec Unioncamere 
Piemonte (l’Union Régionale des Chambres de Commerce et d’industrie du Piémont), une mission d’entreprises et 
hommes d’affaires tunisiens, des secteurs du Textile et du cuir&chaussures, pour des rencontres d’affaires B2B 
« Torino FashionMatch 2019 », les 29 , 30 juin & 01 juillet 2019 à Torino/Italie. 
L’événement sera organisé dans le cadre de la 4ème édition du Salon International Torino FashionWeek  
(27 juin-03 juillet 2019 : 7 jours de défilés de mode, workshops et conférences. Les rencontres B2B seront soutenues 
par le groupe sectoriel EEN « Textile et Mode » à travers un rapprochement entre les producteurs de la mode  
et les entreprises créatives des secteurs du textile et du cuir & chaussures pour développer des contacts d’affaires,  
de partenariats commerciaux, de partage de connaissances, d’idées, d’innovation et d’inspiration. 
Pour plus d’information, contacter le CIDT/API au 71 289 309 poste 1506 ou 1514 

E-mails : een.tunisie@apii.tn ou jihene.naimi@apii.tn 

https://torino-fashionmatch-2019.b2match.io/  
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مصدرة   كليا   إلى   الخارجو   الجلد   تدشين   وحدة   صناعية   جديدة   مختصة   في   صناعة   النسيج      

وح�دة   ص�ن�اع�ي�ة   ج�دي�دة      2019م�اي      14دّشن   السيد   اكرم   السبري   والي   المنستير   صباح   اليوم   الث�الث�اء   
 .و   الجلد   و   مصدرة   كليا   إلى   الدول   االوروبيةمختصة   في   صناعة   النسيج   

و   أكد   السيد   الوالي   لدى   إشرافه   على   تدشين   هذه   الوحدة   الصناعية   الجديدة   على   أهمية   مثل   ه�ذه   ال�م�ش�اري�ع   
ذات القيمة المضافة و التي من شانها تساهم في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية المص�درة 

كليا   الى   األسواق   العالمية،   فضال   عن   دورها   في   خلق   مواطن   شغل   جدي�دة   و   ف�ي   دف�ع   ال�ت�ن�م�ي�ة   ال�م�ح�ل�ي�ة                     
 .و   الجهوية

و   قد   اطلع   السيد   الوالي   بحضور   السادة   كاتب   عام   الوالية   و   معتمد   الساحلين   و   رئيس   بلدية   مسج�د   ع�ي�س�ى      
و   حضور   ثلة   من   اإلطارات   الجهوية   و   ممثلي   المنظمات   الوطنية   و   ممثلي      المصنع      التونسي   ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي         

ال�ت�ي   ان�ط�ل�ق�ت   ف�ي      SECURE""  و   بحضور   الحريف   االنقليزي،   على   مكونات   هذه   الوحدة   الصناعية   
من   اليد   العاملة   و   من   المنتظر   أن   تنطلق   قريبا   في   صن�اع�ة   م�ق�اع�د   ال�ط�ائ�رات      30اإلنتاج   بتشغيل   حوالي   

 .التي   سيتم   تصديرها   إلى   الحريف   االنقليزي

الف   دينار،   تعد   توسعة   للمؤسسة   التونسية   البلجيكية   المنتصبة   بمدين�ة   مس�ج�د   ع�ي�س�ى   و   ال�م�ت�خ�ص�ص�ة   ف�ي      900متر   مربع   و   بكلفة   تفوق      1000هذه   الوحدة   الصناعية   التي   تمسح   حوالي   
 . صناعة   الحقائب   الرفيعة   و   في   صناعة   النسيج   التقني   المستعمل   في   مجال   السالمة   لمستعملي   السيارات   و   الشاحنات

https://www.facebook.com/TUNISIANTEXTILES/ 

AFRICALIA du 10 au 15 juin 2019 à Abidjan - Côte d’Ivoire 

La Chambre de Commerce de d’Industrie de Sfax organise en collaboration 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo et la Chambre  
de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso, une mission d’affaires  
et participation à la 6ème édition du Forum Ouest African de Développement 
des Entreprises AFRICALIA 2019 du 10 au 15 juin 2019 à Abidjan -  
Côte d’Ivoire. 
Ce forum d’affaires majeurs conçu sous forme de rencontres d’affaires  
multisectorielles entre les hommes d’affaires tunisiens et celles venus  
des autres continents.  
Les entreprises peuvent adhérer aux subventions du fonds du FOPRODEX et pourront déposer une demande pour cette mission 
selon les procédures exigées. À contacter : aida.loukil@ccis.org.tn 
https://www.africallia.com  

Industrie textile du Maroc: SMIG majoré de 10 % en deux étapes 

Un accord est intervenu pour majorer de 10 % en deux étapes le salaire 
minimum applicable dans les industries du textile et de l'habillement du 
Maroc : 
► Au 1er juillet 2019, le SMIG sectoriel sera revalorisé de 5% pour  

être porté à 14,13 Dirhams par heure, ce qui équivaut à 1,30€.  
► Au 1er juillet 2020, le SMIG sera à nouveau majoré de 5 %,  

soit 14,84 Dirhams; 
Rappelons que le Maroc est le 7ème fournisseur de l'Union Européenne 
en habillement. Grâce à une politique pertinente de compétitivité,  
le secteur fait preuve d'un grand dynamisme à l'exportation. Au cours des 
cinq dernières années, ses exportations ont même progressé plus vite 
que l'ensemble de celles des autres fournisseurs de l'Union européenne ! 
https://www.linkedin.com/pulse/industrie-textile-du-maroc-smig-major%C3%A9-de-
10-en-deux-%C3%A9tapes/  

Le marché des enzymes textiles continue de croître 

Selon la dernière étude publiée par Transparency Market Research, le marché mondial des enzymes textiles s’élevait à 201,5 
millions USD en 2017 et devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,0% entre 2018 et 2026. 
Les enzymes sont largement utilisées dans le traitement des textiles, principalement pour le désencollage et le lustrage  
biologique de divers types de tissus, y compris ceux à base de coton, en raison de leur nature non toxique et écologique.  
Ces enzymes offrent une efficacité élevée et une action spécifique, ce qui en fait de meilleurs substituts que la plupart  
des acides, bases et agents oxydants puissants utilisés dans le traitement des textiles. Les nouvelles tendances de la mode 
et la hausse du revenu disponible des jeunes adultes à travers le monde sont les tendances à l’origine de l’expansion du  
marché des enzymes textiles. Le marché des enzymes textiles est principalement motivé par la hausse de la demande  
d’enzymes non toxiques et respectueuses de l’environnement et par la nécessité croissante de réduire la pollution dans  
la production de textiles. En outre, l’évolution des modes de vie et l’augmentation du revenu disponible des personnes  
alimentent la demande en produits contenant des enzymes textiles. Cependant, la concurrence intense entre les fournisseurs 
de matières premières d’enzymes textiles ainsi que les coûts élevés freinent le marché mondial des enzymes textiles.  
L’enzyme textile peut être utilisée comme substitut direct aux produits chimiques synthétiques. Cela offre d’immenses  
possibilités au marché mondial du textile. 
https://www.modeintextile.fr/marche-enzymes-textiles-continue-de-croitre/  
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Les salariés des usines de vêtements d'Ethiopie, qui travaillent pour des marques comme Guess, H&M ou Calvin Klein,  
sont les moins bien payés au monde, avec seulement 26 dollars soit 23 euros par mois, selon un rapport rendu public  
aujourd'hui. L'Ethiopie, qui ambitionne de devenir le principal centre manufacturier du continent, a séduit les investisseurs  
en mettant en avant la disposition des salariés à travailler pour moins de la moitié du salaire des travailleurs du Bangladesh,  
affirme le rapport du Centre Stern pour les affaires et les droits de l'homme de l'université de New York. 
Selon cette étude, intitulée «Fabriqué en Ethiopie : les défis de la nouvelle frontière de l'industrie du vêtement», les salariés  
du Bangladesh, notoirement mal payés, gagnent 95 dollars par mois, ceux du Kenya 207 et ceux de Chine 326 dollars.  
«Plutôt que la force de travail docile et bon marché promue en Ethiopie, les fournisseurs basés à l'étranger ont rencontré  
des employés qui sont malheureux de leur rémunération et de leurs conditions de vie, et qui veulent de plus en plus protester  
en cessant le travail ou même en démissionnant», déclare le directeur adjoint du centre, Paul Barrett. 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-salaries-du-textile-ethiopiens-les-moins-bien-payes-au-monde-20190507  

Les salariés du textile éthiopiens les moins bien payés au monde 

Swiss Textiles  : Augmentation des exportations grâce aux textiles techniques 

La branche de l'industrie suisse du textile et de l'habilement peut se prévaloir d'une année 2018 réussie. Les exportations de  
textiles ont augmenté de 1,9 %, pour atteindre 1,3 milliard de francs suisses. Les textiles techniques sont le principal instigateur 
de ce développement. Les entreprises textiles suisses sont spécialisées dans des marchés de niche; elles développent,  
fabriquent et commercialisent des produits spéciaux. Les statistiques de l'année précédente le prouvent encore. Les importations 
de textiles ont atteint 2 milliards, soit une hausse de 4,5%. Il s'agit de marchandises importées en Suisse pour y être transformées 
puis, en majorité, réexportées. Les exportations de textiles se sont également accrues. Avec environ 1,3 milliard de francs  
suisses d'exportations de textiles, celles-ci se sont majorées de 1,9 % par rapport à l'année précédente. La majeure partie de  
ces exportations est à porter au crédit des textiles techniques, utilisés notamment en médecine, dans les industries aérospatiale 
et automobile, ainsi qu'en architecture. Ce sont les fers de lance de notre branche. Les exportations dans ce domaine  
ont augmenté de 2,1 % par rapport à l'an dernier. Dans le secteur de l'habillement, ce sont aussi bien les importations que  
les exportations qui se sont renforcées. Avec des exportations de près d'un milliard de francs suisses, le secteur a progressé  
de 21,6 %. 
https://www.presseportal.ch/fr/pm/100053918/100827458  

Eco-TLC soutient sept projets de recherche textile 

L’éco-organisme dédié au textile, à la l’habillement et la chaussure Eco TLC annonce avoir retenu sept projets de recherche  
et développement sur les 29 issus d’un appel à projets lancé en 2018. Le comité scientifique d’Eco TLC a notamment retenu  
le projet 4RFID porté par Decathlon, qui ambitionne via l’identification par radiofréquence de mettre au point un procédé complet 
de traçabilité des textiles afin de mieux gérer leur fin de vie. Le CETI (Centre européen des textiles innovants) est également 
retenu pour sa volonté de mettre au point un outil de délissage des vieux textiles en vue d’une industrialisation du procédé.  
Le cluster Techtera étudie de son côté la possibilité d’installer en France une usine du japonais Jeplan pouvant recycler  
chimiquement les produits en fin de vie en pellets de polyester recyclé. Au-delà du recyclage, le devenir des matériaux  
est également à l’ordre du jour. Le projet Recyc’lab d'Auchan entend lui transformer les vieux vêtements en coques de  
téléphones via le procédé d’induction thermique Roctool. De son côté, le FCBA (Institut Technologique Forêt Cellulose  
Bois-construction Ameublement) entend faire des textiles recyclés un élément clef des constructions à ossature en bois.  
Le projet Tissium porté par Maximum vise de son côté à mettre au point un matériau rigide à base de fibres et matériaux textile  
à destination du marché du mobilier. Le projet Qwiet de Wecosta entend pour sa part utiliser ces matériaux usés pour l’isolation 
phonique de lieux publics. Organisme privé à but non-lucratif, Eco-TLC collecte les écocontributions auprès des «metteurs en 
marché » (fabricants, donneurs d’ordre ou importateurs) avec pour objectif de développer une approche circulaire pour le textile 
tricolore. Une enquête réalisée par l'organisme et relayée par FashionNetwork.com a montré dernièrement que la filière, bien 
que sensibilisée, n'est pas encore massivement passée aux actes.  
https://fr.fashionnetwork.com/news/Eco-TLC-soutient-sept-projets-de-recherche-textile,1090973.html#.XNP6OI4zaUl  

HP veut conquérir l'industrie textile avec sa nouvelle gamme d'imprimantes HP Stitch 

HP se lance à la conquête de l'industrie textile avec HP Stitch, une nouvelle gamme d'imprimantes dédiées à l'impression  
sur polyester. Trois modèles sont annoncés, couvrant des petits formats jusqu'à ceux de 3,2 mètres de large. Pour s'imposer 
sur ce marché, HP innove en garantissant des couleurs plus fidèles, une production plus fiable, et un rendement deux fois plus 
rapide que la concurrence. HP annonce ce 23 avril 2019 une nouvelle ligne d'imprimantes professionnelles destinées  
à l'industrie textile. Baptisée HP Stitch, cette gamme se compose de trois produits : les HP Stitch S300, S500 et S1000.  
Il s'agit d'imprimantes à sublimation, utilisées pour appliquer des motifs à des tissus en polyester. 
UN MARCHÉ À 1000 MILLIARDS DE DOLLARS 
HP était quasiment absent de ce marché jusqu'à présent. Or, l'industrie textile représente 1000 milliards de dollars. L'entreprise 
a donc travaillé pour développer une gamme de produit capable de s'y imposer. Le polyester est un point de départ naturel, 
puisqu'il représente 40 millions de tonnes produites chaque année pour l'industrie textile, soit plus du double du coton.  
HP ne cache par ailleurs pas sa volonté d'étendre sa technologie à d'autres types de fibres à l'avenir. Dans l'immédiat  
les marchés finaux visés sont la mode, les vêtements de sport, mais aussi les meubles et la décoration d'intérieur.  
La S300 est destinée à une utilisation sporadique, par exemple pour les designers. La S500 de son côté est faite pour  
la production à forts volumes et sans surveillance, par exemple pour les vêtements de sport. HP affirme qu'elle peut imprimer 
110 mètres carrés par heure sur un tissu, contre 50 m2 par heure pour la concurrence. Enfin, la S1000 se destine  
à l'impression grand format (jusqu'à 3,2 mètres de large), pour l'affichage ou la décoration d'intérieur.  
https://www.usine-digitale.fr/editorial/hp-veut-conquerir-l-industrie-textile-avec-sa-nouvelle-gamme-d-imprimantes-hp-stitch.N833905  



https://july.interfiliere-paris.com/ 

Veille Règlementaire et labellisation  

 
قرار   من   وزير   المالية   ووزير   النقل   ووزير   التجارة   مؤرخ   في   22   أفريل   2019   يتعلق   بالتخفيض   في   معاليم   المكوث   والتعريفة   القصوى   لحراسة   البضائع   

 الموظفة   على   البضائع   ذات   المكوث   المطول   بميناء   تونس   ـ   حلق   الوادي   ـ   رادس.

PDF-نص 

file:///C:/Veille%20r%C3%A8glementaire-%20articles/Veille%20r%C3%A8glementaire2019/Karar-wazir%20el%20malya-22%2004%202019.pdf  
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Salons à l’Etranger  

https://www.itmf.org/conferences/annual-conference-2019  

https://www.itma.com/ 

https://www.premierevision.com/fr/ 


