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Dans le cadre de la consolidation des actions promotionnelles des entreprises du secteur de l'habillement 
textile, sur le marché français, le CEPEX annonce la reprise des activités promotionnelles et de networking 
dédié au secteur textile& habillement et organise la participation de la Tunisie aux salons  
‘’Première Vision’’, le rendez-vous incontournable de la mode ; qui confirme le maintien de l’édition physique 
de son salon ; du 21 au 23 septembre 2021, au Parc des Expositions, Paris Nord Villepinte. 
 

Cette participation est une occasion pour valoriser vos savoir-faire en fabrication à travers 3 espaces dédiés: 

► Première Vision Manufacturing : fabricants chaine et trame, maille-coupé-cousu, jean, savoir-faire  
particulier (lingerie, enfant etc…), Jeanswear 

► Première Vision Leather : espace dédié aux fabricants de chaussures et de sacs dans le hall 3 avec  
les tanneries. 

► Première Vision Accessories : espace dédié aux fabricants d’accessoires. 
 

En cas d’intérêt à prendre part à cette manifestation, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir 
(exclusivement par mail sur l’adresse suivante : fbenyoussef@tunisiaexport.tn, le formulaire de participation 
en attaché, dûment rempli et ce au plus tard :le 04 juin 2021 

http://www.cepex.nat.tn/actualites/Premiere_Vision_2021 

Participation de la Tunisie aux salons  

« Première vision du 21 au 23 septembre 2021 au parc des expositions  
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TEX-Med Alliances : Circular Economy   

 Open Forum 08 juin 2021 

 

 

Vous ne pouvez pas rater cet événement !  
 

Nous sommes heureux de vous inviter au forum ouvert Circulaire Economy.  
 

Rejoignez-nous pour connaître la plateforme TEX-MED ALLIANCES Leftovers,  
une initiative numérique sur l'économie circulaire pour la Méditerranée industrie textile  
 

Mardi 8 juin 2021  de 10.00 h à 12.30 h  
 

Inscriptions : bit.ly/TMA8June2021  

 

https://www.facebook.com/cettex.tn 

 

 

Webinaire sous le thème :  
 

 

“Impact fiancier de Kaïzen - Gestion de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19” 

Lundi, le 14 juin 2021 de 9h30 à 11h10 

 

L'UGPQP et la JICA organisent un webinaire le lundi 14 juin 2021 intitulé : 
 Impact financier de Kaizen -Gestion de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19. 
 

L'inscription en ligne est requise pour y participer :  
https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_88i6HVmITZyN8jDi6fArow 

 

Contact : kaizen.tunisia@gmail.com; natsuko.ueno@jpc-net.jp; kaizen.ugpq@tunisia.gov.tn 

 

https://www.facebook.com/cettex.tn 

 

 

CITET - Appel à candidatures pour la sélection d’entrepreneurs verts 2021 

Dans le cadre du Programme d’Appui aux Switchers (SwitchMed) et le Partenariat National de Soutien aux Switchers Tunisiens 
(PNS), le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) en partenariat avec le SCP/RAC,  
lance un appel à candidature au profit des éco-entrepreneurs : des personnes porteuses d’idées de 
projets économiques à impact ou social. Cet appel à candidature est ouvert aux individus et aux 
collectifs. 
►  Etes-vous l’un de ces futurs entrepreneurs verts ? 

►  Voulez-vous transformer votre idée en un produit ou service vert à proposer sur le marché ? 

►  Voulez-vous lancer une entreprise innovante capable de créer de la valeur ajoutée au niveau 
économique, environnemental et social ?  

 

https://www.theswitchers.org/fr/call-for-applications?fbclid=IwAR1pLO0z7rtFGZp4SbhZrY383OXBayufXrpUhYZ5i_IcP2AR8gLpHhxkWRw 

 

 

L’UE et la BERD s’associent pour stimuler les exportations des PME tunisiennes 

L’Union Européenne (UE) et la Banque Européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) unissent leurs forces. 
Objectif : renforcer les opportunités de croissance des petites entreprises tunisiennes. Et ce, à travers un nouveau programme 
européen d’appui à l’exportation appelé Insadder. Cette initiative vise à promouvoir le potentiel des entreprises tunisiennes  
en matière d’exportation. En les aidant à pénétrer les marchés internationaux et à y être concurrentielles. Ce programme  
est financé par l’UE. Il est mis en œuvre par la BERD sur une période de cinq ans. Insadder disposera d’un budget de  
7,25 millions d’euros. A ce sujet, le Directeur du programme « appui aux PME » de la BERD, Anis el Fehem, a expliqué que  
le programme offrira un accompagnement stratégique, opérationnel et tactique au niveau de son action visant l’export.  
«Le programme se déroulera sur cinq années. Et il profitera au minimum à 75 entreprises», poursuivit-il.  
Par ailleurs, ce programme vise l’élaboration de 150 projets. Il a, également, pour objectif de garantir 500 formations. 
Le BERD et l’Union Européenne ont lancé ce programme aujourd’hui en présence, de Marcus Cornaro, Ambassadeur de l’UE 
en Tunisie; Marco Stella, Chef de section développement économique de la délégation de l’UE en Tunisie; Chiheb Ben Ahmed, 
PDG de la CEPEX, ainsi que d’Antoine Sallé de Chou, Chef du Bureau de la BERD en Tunisie.  
https://www.leconomistemaghrebin.com/2021/06/01/ue-berd-sassocient-stimuler-exportations-pme-tunisiennes/ 
 

Hichem Elloumi : « Nous commençons à retrouver les chemins de la croissance » 

Hichem Elloumi, Vice-Président de l’UTICA participe aujourd’hui à l’ouverture de la rencontre 
économique tuniso-française. Celle-ci se tient sur le thème du «Partenariat tuniso-français : 
pour une plateforme d’innovation régionale». 
Hichem Elloumi rappelle ainsi que l’année 2020 a été marquée par les effets néfastes  
de la pandémie de Covid-19. Laquelle a en effet plongé le monde dans une crise  
économique sanitaire et sociale sans précédent.  
D’ailleurs, «nos entreprises ont vécu une période de grande souffrance. Avec une forte  
instabilité et des réactions variables au choc. Conduisant dans certains cas à l’arrêt total  
de l’activité. Aujourd’hui, et avec l’accélération des campagnes de vaccination, l’espoir  
revient. Nous commençons à retrouver les chemins de la croissance», ajoute encore  
le vice-président de l’Utica. Pour Hichem Elloumi, les chaines de valeurs mondiales,  
notamment dans l’industrie et les services à valeur ajoutée (aéronautique, automobile, électronique, textile, santé…)  
sont des secteurs dans lesquels les entreprises françaises se démarquent en Tunisie. Il a aussi évoqué le secteur du numérique 
où la Tunisie se distingue particulièrement. Ce secteur dynamique composé d’entreprises et de startup innovantes disposant  
de hautes compétences reconnues sur le plan international.  
https://www.leconomistemaghrebin.com/2021/06/03/hichem-elloumi-commencons-retrouver-chemins-croissance/ 



 

 

 

Atonie du commerce extérieur d’habillement de la France au 1
er

 trimestre 2021 

Les échanges extérieurs d’habillement de la France  
au premier trimestre 2021 se sont soldés par un déficit  
de 2,3 milliards d’euros, pour un taux de couverture  
export/import de 50%. Les importations n’ont pas progressé 
alors que les exportations fléchissaient légèrement. 
Les importations françaises d’habillement 
Elles se sont élevées à 4,69 milliards d’euros et sont stables 
par rapport à leur valeur du 1er trimestre 2020.  
Contrairement à certaines spéculations, la part de l’Asie  
et du sourcing lointain ne baisse pas, au contraire.  
Elle progresse encore globalement. La Chine réalise  
une bonne performance (+3%) de même que le Cambodge 
(+4%) et le Pakistan (+18%). A l’inverse, le Bangladesh, 
l’Inde et le Vietnam sont en recul. Les fournisseurs  
européens (UE) de la France enregistrent une baisse de 3%. 
A l’exception de l’Italie (+2%) et du Portugal (+20%),  
ils accusent des baisses parfois sévères : par exemple,  
l'Allemagne (-17%). 
Les importations en provenance des pays méditerranéens sont stables à 708 millions d’euros.  
Dopée par la dépréciation de la livre, la Turquie progresse significativement (+7%) contrairement aux fournisseurs maghrébins 
qui reculent : Tunisie (-3%) et Maroc (-4%). 
https://www.linkedin.com/pulse/atonie-du-commerce-ext%25C3%25A9rieur-dhabillement-de-la-france-limantour/ 
 

Tri des textiles : Fashion for Good lance un nouveau projet pour stimuler le recyclage 

Pour créer l’infrastructure nécessaire pour recycler efficacement les textiles usagés, une compréhension de leur composition 
matérielle est nécessaire. Le système actuel de tri des textiles, qui repose fortement sur une saisie manuelle, ne peut pas fournir 
des informations précises étant donné les étiquettes de vêtements souvent peu fiables et absentes. L’initiative  Fashion for Good 
lance donc le projet Sorting for Circularity pour relever ce défi .  Réunissant des marques clés et des leaders de l’industrie de 
toute l’Europe, le projet mènera une analyse complète des déchets textiles à l’aide d’une technologie proche infrarouge (NIR) 
plus précise et innovante, tout en cartographiant les capacités des recycleurs de textiles.  Le projet Sorting for Circularity  
est mené par Fashion for Good avec un financement catalytique fourni par Laudes Foundation et facilité par les marques  
partenaires, adidas, BESTSELLER et Zalando, ainsi qu’Inditex en tant que partenaire externe. Les partenaires de Fashion  
for Good- Arvind Limited, Birla Cellulose, Levi Strauss & Co., Otto et PVH Corp. -participent au groupe de travail élargi. 
Circle Economy dirige la création et la mise en œuvre de la méthodologie, avec le soutien de Refashion, pour évaluer  
la composition des déchets textiles.  
https://www.modeintextile.fr/fashion-good-lance-nouveau-projet-stimuler-recyclage-textiles/ 
 

Lectra finalise l’acquisition de Gerber Technology 

Lectra finalise ce jour l’acquisition de toutes les actions de la société Gerber Technology sur une base « cash free/debt free », 
pour 175 millions d’euros – financés par un emprunt de 140 millions d’euros et par la trésorerie du Groupe – auxquels s’ajoutent 
5 millions de nouvelles actions Lectra émises au bénéfice de AIPCF VI LG Funding LP, actionnaire unique de Gerber  
Technology. Ce rapprochement stratégique, dont toutes les étapes viennent d’être franchies avec succès, donne ainsi naissance  
à un acteur mondial de premier plan de l’industrie 4.0 pour les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement.  
La combinaison de nos savoir-faire innovants de nos offres à la pointe de la technologie et de nos ressources talentueuses,  
nous permet de créer de la valeur sur le long terme pour nos clients. Ainsi, nous serons en mesure, plus que jamais,  
d’accompagner nos clients, partout dans le monde, dans l’accélération de la transformation digitale de leurs opérations», déclare 
Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra. Cette acquisition, dont le projet avait été annoncé le 8 février dernier,  
a été validée par le Conseil d’administration de Lectra le 25 mars et par les actionnaires de Lectra ce jour. 
https://perelafouine.com/lectra-finalise-lacquisition-de-gerber-technology/ 
 

Textile : un site BtoB pour Garnier-Thiebaut 

93% des acheteurs professionnels souhaitent faire leurs achats en ligne (source Statista/Xerfi) :  
un chiffre qui conforte la stratégie de Garnier-Thiebaut, qui lance sa e-boutique réservée  
aux professionnels : pro.garnier-thiebaut.fr 
Alors que le commerce électronique s'impose comme la norme à l’échelle mondiale, l’entreprise  
vosgienne propose ainsi 330 références produits disponibles d'un simple clic en plus des classiques 
demandes de devis sur du linge personnalisable. A l’heure où les hôtels, chambres d’hôtes  
et restaurants doivent se tenir prêts pour la grande réouverture de leurs établissements, Garnier-
Thiebaut met donc tout en œuvre pour faciliter les commandes de linge de maison. « Nous savons 
combien l’immédiateté est devenue un critère de premier ordre pour nos clients. S’adapter à un calendrier de crise rythmé  
d’ouvertures, de fermetures, de réouvertures devient un vrai challenge humain et économique. Grâce à notre e-boutique, hôtels 
et restaurants pourront commander parmi la nouvelle collection ou renouveler leurs parures quand bon leur semble.  
https://www.entretien-textile.fr/actualite/textile-un-site-btob-pour-garnier-thiebaut 
 

Italian machine builders return to ITMA Asia + CITME 

With an exhibition area of about 3200 square metres, Italy is among the main exhibiting  
countries attending the event, as with previous editions. 66 Italian textile machinery  
manufacturers will participate in the upcoming ITMA ASIA + CITME 2020, which will take 
place in Shanghai at the National Exhibition and Convention Center from 12-16 June 2021.  Of 
these, 21 manufacturers will be presenting their technology offerings within National Sector 
Groups organized by ACIMIT, the Italian Association of Textile Machinery Manufacturers,  
and the Italian Trade Agency.  With an exhibition area of about 3200 square metres,  
Italy is among the main exhibiting countries attending the event, as with previous editions. 
ITMA ASIA + CITME is a first step towards normality for many companies in the sector,  
after more than a year in which exhibition activity has stopped.  
https://www.knittingindustry.com/italian-machine-builders-return-to-itma-asia-citme/ 
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