
TEX-MED Clusters
Approches transfrontalières 

Innovantes pour le co-développement 
des clusters textile et habillement 

dans le bassin méditerranéen

Décalaration sur le programme
Le Programme IEVP CT Bassin Méditerranéen 2007-2013 
est une initiative de coopération transfrontalière 
multilatérale financée par l’Instrument Européen de 
Voisinage et de Partenariat (IEVP). L'objectif du 
Programme est de promouvoir un processus de 
coopération durable et harmonieuse au niveau du bassin 
méditerranéen en traitant les défis communs et en 
valorisant ses potentialités endogènes. Il finance des 
projets de coopération en tant que contribution au 
développement économique, social, environnemental et 
culturel de la région méditerranéenne. Les 14 pays 
suivants participent au Programme: Chypre, Egypte, 
France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malte, 
Palestine, Portugal, Espagne, Syrie (participation 
actuellement suspendue), Tunisie. L'Autorité de Gestion 
Commune (AGC) est la Région Autonome de Sardaigne 
(Italie). Les langues officielles du Programme sont l'arabe, 
l’anglais et le français (www.enpicbcmed.eu).

Clause de non-responsabilité
Cette publication a été produite avec l'aide financière de 
l'Union européenne dans le cadre du Programme IEVP CT 
Bassin Maritime Méditerranée. Le contenu de ce document 
sont la seule responsabilité du Unione Industriale Pratese 
et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la 
position de l'Union européenne ou celles des structures de 
gestion du Programme.
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Le partenariat euro-méditerranéen 
pour une compétitivité mondiale

Priorité 1
Promotion du développement socio‐économique 
et renforcement des territoires

Mesure 1.2
Renforcement des filières économiques en 
mettant en synergie les potentiels des pays du 
Bassin Méditerranéen

Un projet financé dans le cadre du programme

www.enpicbmed.eu

Bénéficiaire

Partenaires

M. HEDFI Nidhal
Coordinateur local du projet 
Directeur Innovation et Coopération    
Pôle de Compétitivité Monastir - El 
Fejja (mfcpole)
Grand Boulevard du Lac, Immeuble 
BIAT, 2ème étage les Berges du 
Lac-1053 Tunis Tunisie
Tel : +216 71.138.543, 71.138.544
Fax :+216 71.862.068
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Contacts locaux



 Le projet en bref
Le projet TEX-MED Clusters est financé dans le cadre 
du Programme de coopération transfrontalière  IEVP 
CT Med 2007/2013.  Le projet vise à renforcer 
l’intégration transfrontalière des industries Textile & 
Habillement de l’espace méditerranéen et à amorcer 
la coopération entre les différents acteurs, concernés 
par ce secteur. TEX-MED Clusters œuvre pour la 
multiplication des contacts  et des partenariats 
multilatéraux entre les acteurs du T&H 
méditerranéens à travers une approche de Clustering 
et de réseautage qui met en valeur les potentialités de 
chaque Cluster pays. 

Le projet propose une novelle méthodologie de travail 
pour renforcer d’avantage la chaîne de valeur T&H en 
Méditerranée.

Objectives spécifiquess
• La multiplication des contacts, des partenariats et 

la coopération entre les industries T&H du bassin
     Méditerranéen.

• Booster l’évolution  de l’industrie T&H Med pour 
adopter un modèle plus avancé et équilibrée basée 
sur " multi-localisation + co-traitance" plutôt que 

     le modèle actuel  "de délocalisation 
     + sous-traitance». 

Budget
• Budget total: € 2.000.000
• Contribution du programme : € 1.700.000 (85%)
• Cofinancement partenaires : € 300.000 (15%).

Durée
24 mois.

Bénéficiaire
Unione Industriale Pratese-Confindustria Prato
(Italie, Toscane). 

Partenaires
1. TEXFOR – Spanish Textile Industry 

Confederation (Espagne, Catalogne)
2. SEPEE – Hellenic Fashion Industry 

Association (Grèce, Kentriki Makedonia)
3. CETTEX – Centre Technique Textile 

(Tunisie, Ben Arous)
4. MFCPOLE – Pôle de Compétitivité Monastir 

El Fejja (Tunisie, Tunis et Monastir)
5. FEDCOC – Chamber of Commerce of 

Alexandria (Égypte, Alexandrie)
6. . UPTI – Union of Palestine Textile 

Industries (Autorité Palestinienne)
7. JGATE – Jordan Garments, Accessories & 

Textile Exporters (Jordanie, Amman).
Partenaire associé
GACIC - German Arab Chamber of Industry 
and Commerce.

Résultats attendus
• Une vision partagée définie et une 

stratégie à long terme pour le 
développement  de l'industrie 
méditerranéenne de T&H.

     Dans le cadre de cette nouvelle vision, 
d'autres résultats sont attendus:

• Démarrage des projets de coopération 
entre les clusters T&H Med, en particulier 
sur les questions relatives à l'innovation et 
transfert technologique  

• Initiation des coopérations  entre les PME 
en vue de renforcer la compétitivité globale 
et individuelle de l'industrie T&H sur la 
région méditerranéenne vis-à-vis  de la 
coopération internationale extérieure.

Groupes ciblés
• Huit régions Clusters textiles et 

habillement de Sabadell (Espagne), Prato 
(Toscane, Italie), Macédoine Centrale 
(Grèce), Tunis et Monastir (Tunisie), 
Alexandrie (Egypte), Cisjordanie et Gaza

     (Autorité palestinienne) et Amman 
(Jordanie).

Bénéficiaires finaux
• Les entreprises et clusters T&H 
• Les entrepreneures et employés du 

secteur  T&H dans les régions 
participantes au projet .

Contact 
    Mme Susanna Leonelli, Coordinatrice du 

projet Unione Industriale Pratese, 
    Via Valentini 14 I-59100 Prato

     tel. + 39 0574 4551 mob. +39 335 6927010 
     s.leonelli@texmedclusters.eu
     www.texmedclusters.eu

  


