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Appel à candidatures pour la participation à la foire virtuelle sur l’industrie 4.0 :  

Hannover Messe du 12 au 16 avril 2021 en virtuel 
 

Vous êtes une PME industrielle, un Fournisseur-Intégrateur technologique ou une Tech startups ?  
Vous voulez participer à la plus grande foire virtuelle sur l’industrie 4.0 du monde ? Rejoignez-nous !! 
Pour vous inscrire et connaitre tous les détails, rendez-vous   https://bit.ly/2OPlLpo  
Attention, date limite d’inscription  23 Mars 2021  
L’édition 2021 de Hannover Messe aura lieu du 12 au 16 Avril, en virtuel. Plus de 6500 exposants de 75 pays 
ont fait la démonstration d'une technologie d'avenir lors du salon précédent. Environ 215 000 visiteurs sont venus  
au parc des expositions de Hanovre pour découvrir les solutions que l'industrie 4.0, la 5G et les systèmes autonomes 
présentent pour leur entreprise.  
La délégation tunisienne participera à cette édition, hors du commun, dans un format hybride (présentiel & virtuel) 
puisque les participants sélectionnés à travers cet appel ouvert (exposants et visiteurs) bénéficieront  
d'un accompagnement personnalisé, de formations et d'ateliers organisés en présentiel, à Tunis.  
Les 5 jours de la Hannover Messe 2021 seront remplis de tendances intersectorielles, de transfert de connaissances  
et de collaborations internationales et intersectorielles !  
www.hannovermesse.de #Industry40 #Hannovermesse #virtual #trade #tech #GIZTunisie  
 

https://www.facebook.com/GIZTunisie/posts/3762166870534525 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La FTTH présente un plan en 5 axes pour se préparer à la prochaine relance du marché  

Le secteur du textile joue un rôle clé dans l’économie nationale avec 1589 entreprises (soit 29% des entreprises industrielles  
en Tunisie) employant 162 mille personnes. “Le secteur passe par une période difficile”, a souligné Nafaa Naifar, Président de 
la Fédération tunisienne du textile. Et d’ajouter: “Les changements qu’a amorcé la crise du Covid représentent une opportunité 
qu’il faut saisir”. Naifar est intervenu à l’occasion d’un webinaire qui a été organisé ce matin pour présenter les résultats  
d’une étude sur l’impact de la crise de la COVID-19 sur le secteur textile et habillement en Tunisie et présenter un plan 

de relance. Le webinaire a été organisé par la FTTH en collaboration avec le secrétariat d’État des affaires économiques suisse 
et l’ambassade du Suède. Le président de la FTTH a affirmé que la crise arrive presque à sa fin et que la relance ne devrait 
pas tarder. “Il faut s’y préparer”, a-t-il ajouté. Et c’est justement l’objectif de cette étude: se préparer à la relance prochaine  
du secteur du textile et de l’habillement dans les marchés clés de la Tunisie, notamment en Europe. Un plan de relance  
en 5 actes Pour ce faire, l’étude propose 5 axes clés. D’abord, résoudre les problèmes de trésorerie et assurer la survie de 
l’entreprise. Les auteurs de l’étude proposent ainsi la réduction des acomptes provisionnels de 50% pour 2021 et l’accélération 
et facilitation du remboursement instantané du crédit de TVA. Il est aussi important, d’après l’étude, de faciliter l’accès  
aux crédits de trésorerie à taux bonifié garanti par l’État et rééchelonnement des crédits à taux bonifié. Renforcer les capacités 
internes des entreprises est aussi un élément clé de la relance du secteur.  
https://www.instatunisia.com/post/la-ftth-presente-un-plan-en-5-axes-pour-se-preparer-a-la-prochaine-relance-du-marche-20210313 

 

La Tunisie classée 3e pays africain ayant enregistré les meilleures capacités productives 

 

La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) a dévoilé les résultats de l’Indice des capacités productives (IPC). 
Cet indice couvre 193 économies. Et ce, pour la période 2000-2018.  
Il classe les pays à travers 46 indicateurs liés à des capacités productives  
et leurs combinaisons spécifiques. Avec un score global de 33,2, la Tunisie  
est classée troisième du continent africain ayant enregistré les meilleures  
capacités productives. Et ce derrière l’Afrique du Sud et l’île Maurice.  
La Tunisie est classée première au Maghreb. Elle est aussi en tête des pays 
du Sud et de l’Est de la Méditerranée.  
Notons que l’indice global résume l’état des capacités productives des  
économies du monde entier. Et ce en calculant des scores compris  
entre 0 et 100. Les ressources productives, les capacités entrepreneuriales  
et les liens de production déterminent la capacité d’un pays à produire  
des biens et des services et lui permettent de croître et de se développer ».  
https://www.leconomistemaghrebin.com/2021/02/12/capacites-productives-tunisie-pays-

africain/#:~:text=Il%20classe%20les%20pays%20%C3%A0,Sud%20et%20l'%C3%AEle%20Maurice. 
 

Perspectives: Arrêtons le gaspillage industriel ! 

Le gaspillage industriel ne cesse de gagner du terrain au fil des ans. Il suffit de se rendre dans les décharges pour constater 
ces quantités de tissu, de plastique et de carton, jetées pêle-mêle sans récupération par les sociétés de recyclage.  
Le gaspillage veut dire, en fin de compte, l’utilisation de matières premières achetées en devises en surplus.  
Pourtant, le chef d’entreprise pourrait acheter le juste nécessaire pour avoir un gaspillage zéro et éviter ainsi des pertes  
financières à l’entreprise. Ce côté est souvent négligé par l’entreprise qui s’intéresse uniquement au produit fini, aux marchés  
à la valeur de vente, sans accorder l’importance requise à la question du gaspillage. Dans le secteur du textile, par exemple, 
les ouvriers utilisent d’importantes quantités de tissu pour la fabrication d’habits et jettent le reste à tour de bras.  
Il est nécessaire d’effectuer des mesures exactes en vue d’utiliser les quantités dont on a réellement besoin. Ces quantités en 
surplus constituent des points noirs dans les décharges, vu leur enfouissement difficile, car elles ne sont pas biodégradables.  
https://lapresse.tn/89976/perspectives-arretons-le-gaspillage-industriel-par-chokri-gharbi/ 

 

 “تونس   قادرة   على   أن   تصبح   قطبا   صناعيا   هاما   للنسيج   الطبي: ”   Serge Léonالخبير   الدولي   في   مجال   النسيج   

 

 أنّ   تونس   تملك   إمكانيات   تجعلها   قادرة   على   تُصبح   قطبا   صناعيا   هاما   للنسيج   الطبي. Serge Léon  يرى   الخبير   الدولي   في   مجال   المالبس   والنسيج   

،   الفتا   إلى   أنّ   قطاع   النس.ي.ج   م.ث.ل.م.ا   ه.و   الش.أن   ف.ي   ت.ون.س   وف.ي   ” بإمكان   تونس   الفوز   بحصة   هامة” وأفاد   أنّ   أوروبا   تبحث   اليوم   عن   أسواق   جديدة   تُزودها   بهذه   المواد   و
وقال   خالل   ورشة   عمل   انتظم.ت   ع.ن   ب.ع.د   ال.ي.وم    مختلف   دول   العام   يعيش   أزمة   وهو   أكبر   الخاسرين   بسبب   الركود   االقتصادي   العالمي   الناتج   عن   تفشي   جائحة   كورونا.

على   قطاع   النسيج   والمالبس   في   تونس   وعرض   خطة   اإلنعاش،   إنّ   تونس   ُصن.ف.ت      19-،   وخصصت   لتقديم   نتائج   دراسة   حول   تأثير   أزمة   كوفيد2021مارس      12الجمعة   
بالعديد   من   القطاعات   وبعضها   وبات   ع.ل.ى   ع.ت.ب.ة   االن.دث.ار،   ف.ق.د      19 –.   ولئن   أضرت   جائحة   كوفيد    كرابع   ُمزود   لالتحاد   األوروبي   بالكمامات   الطبية   2020خالل   سنة   

  ساهمت   في   خلق   سوق   جديدة   بتونس   والمتمثلة   في   صناعة   الكمامات   الطبية   وصناعة   مالبس   المرضى   والجراحة   والوقاية،   وفق   تعبيره.

  على   ان   قطاع   النسيج   والمالبس   التونسي   قادر   على   المنافسة   ومواكبة   التغيرات   في   السوق   العالمية. Serge Léon  وشدّد   

ت   التونس.ي.ة   وال.رف.ع   سسامن جانبه، أفاد مدير عام مركز النهوض بالصادرات شهاب بن أحمد انه سيتم العمل خالل الفترة الحالية على وضع إجراءات جديدة لدعم المؤ
   7,6مل.ي.ار   دي.ن.ار   م.ق.اب.ل      6,7،   حيث   لم   تتجاوز   القيمة   الجملية   للصادرات   2020%   خالل   سنة      12من   قداراتها   التنافسية،   متابعا   ان   صادرات   القطاع   سجلت   تراجعا   بـ   

  .2019مليار   دينار   خالل   سنة   

shorturl.at/cilyF 

 

Industrie du Textile Habillement : Face à la crise, le secteur reprend son destin en main 

 

Le Centre du Commerce International (ITC) et la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH) ont organisé 

le vendredi 12/03/2021 un atelier de restitution des études d’impact de la crise du Covid-19 sur le secteur textile et habillement 
ainsi que le plan de relance. Une fois encore, en l’absence d’un engagement suffisant de l’Etat, le secteur porte son projet  
et reprend son destin en main. Le diagnostic de l’impact de la pandémie est basé sur les résultats d’une enquête auprès  
de 248 entreprises réparties sur 9 régions et 7 filières de production. L’échantillon couvre les différentes tailles des entreprises 
(TPE, PME et Grandes entreprises) réparties selon trois régimes (vente sur le marché local, partiellement exportateur  
et totalement exportateur). Malgré la crise, 87% des entreprises ont réussi à maintenir leurs activités.  
La résilience du secteur démontre la volonté des industriels à garantir la pérennité des entreprises et à préserver les emplois.  
https://www.webmanagercenter.com/2021/03/14/464880/industrie-du-textile-habillement-face-a-la-crise-le-secteur-reprend-son-destin-en-main/ 
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Le manque de compétences s’accroît dans l’industrie mondiale de la teinture 

L’industrie de la teinture textile connaît un déficit mondial de compétences, atteignant maintenant un point de crise, selon une 
nouvelle enquête de la Society of Dyers and Colourists (SDC).  
77 % des répondants à l’enquête dans 14 pays ont convenu qu’il y avait une crise des 
compétences et 53 % pensaient que le point culminant de la crise était déjà atteint et 
55% des participants affirment qu’il y a un manque de connaissances scientifiques 
transférables au sein de l’industrie. Une écrasante majorité de répondants (71%) ont 
convenu que cela était dû au manque de nouveaux talents entrant dans l’industrie et 
les professionnels de la teinture expérimentés prennent leur retraite – laissant un vide 
de compétences qui aura des effets dévastateurs sur les opérations de coloration des 
textiles à travers le monde. Les suggestions pour soutenir le bassin international de 
talents comprennent davantage d’apprentissages en ligne disponibles à l’échelle mon-
diale, un soutien dédié des gouvernements et une réduction du déficit de compétences 
en travaillant de façon collaborative pour promouvoir les rôles d’apprentissage.  
https://www.modeintextile.fr/manque-de-competences-se-creuse-lindustrie-mondiale-de-teinture/ 
 

 

Masques « grand public filtration supérieure à 90%» : la filière textile salue la clarification  

apportée par le nouveau logo 

La note interministérielle du 29 mars 2020 relative aux masques a été modifiée le 28 janvier2021. 
L’UIT (Union des Industries Textiles), l’UFIMH (Union Française des Industries Mode & Habillement) 
et SFE (Savoir Faire Ensemble) saluent la clarification apportée par la nouvelle dénomination  
et le nouveau logo pour les masques “grand public filtration supérieure à 90%” (anciennement  
appelés masques de catégorie 1). Elles espèrent que ces ajustements contribueront à clarifier l'offre 
pour les consommateurs et aideront les entreprises françaises de textile et d'habillement  
à se démarquer. Suite à la parution du décret du 27 janvier 2021 précisant l’utilisation des masques, 
seuls les masques en tissu ayant une capacité de filtration supérieure à 90% pour des particules  
de 3 microns et plus seront désormais autorisés à la vente. Les masques “grand public filtration  
supérieure à 90%”, anciennement appelés masques de catégorie 1 sont identifiables par le logo  
«filtration supérieure à 90%» apposé sur le produit, l’emballage ou la notice avec l’indication  
du nombre de lavages garanti dans une limite de 50 lavages. Ce logo sera obligatoire à partir  
du 1er mars 2021 pour la production de nouveaux masques. 
https://www.textile.fr/actualite/masques-grand-public-filtration-superieure-a-90-la-filiere-textile-salue-la-clarification-apportee-par-le-nouveau-logo 

 

 

Gerber Technology lance de nouvelles versions de ses solutions logicielles phares 

Gerber Technology a annoncé de nouvelles versions de ses solutions logicielles clés, AccuMark® 2D et 3D, AccuPlan™,  
AccuNest ™ et YuniquePLM®. Gerber a travaillé en étroite collaboration avec ses clients sur chacune de ces nouvelles versions 
pour s’assurer que les entreprises de mode et de vêtements bénéficient du soutien dont elles ont besoin pour se remettre  
de la pandémie mondiale et transformer leur entreprise afin de relever les défis à venir pour 2021. Ces dernières versions  
de Gerber sont axées sur une meilleure intégration et plus d’automatisation de la conception à la production. Avec la famille  
de produits AccuMark, édition de février 2021 et Yunique PLM version 8.11, les entreprises de mode pourront facilement passer  
à un modèle axé sur la demande tout en améliorant la collaboration à distance et les conditions de travail globales.  
https://www.modeintextile.fr/gerber-technology-lance-de-nouvelles-versions-de-ses-solutions-logicielles-phares/ 
 

The new Zara.com building fuses sustainability and technology 

As part of a total investment of €130 million to improve Inditex’s head office complex in Arteixo, the new building,  
which spans 67,000m2 , runs on photovoltaic solar power and features WiFi 6 and 5G connectivity. 
Inditex’s Executive Chairman, Pablo Isla, highlights the importance of the new building, which represents the “best visual 
example of the company’s strategy, due to its investment in store and online integration technology and advanced  
sustainability systems”. 
It expects to obtain the most stringent green building seal - LEED Platinum - thanks to environmental novelties such  
as the façades clad with high-efficiency glass and the rainwater reusage systems  
https://www.inditex.com/en/article?articleId=662398&title=The+new+Zara.com+building+fuses+sustainability+and+technology 

 

Texworld evolution Paris : les tendances printemps/été 2022 

Une nouvelle fois, à cause de la pandémie de la Covid, le salon Texworld Evolution Paris, qui regroupe les salons Texworld  
Paris, Texworld Denim, Apparel Sourcing, Avantex et Leatherworld, propose un sourcing en ligne. C’est une édition digitale  
qui, comme toujours, fait la part belle à son cahier de tendances, un cahier malgré tout rempli d’espoir et intitulé : Émergence. 
Traditionnellement, ce trendbook aide les acteurs du secteur à s’y retrouver dans les différentes tendances du moment.  
C’est donc une bible plus utile encore cette année alors que chacun reste confiné dans son pays. Émergence est une ouverture 
sur le monde et ses tendances. 
Face à la pandémie et au chaos du monde, les auteurs de ce cahier de tendances en sont certains, la solution est le lâcher 
prise: “Aucun de nous n’a la solution. Elle ne viendra peut-être même pas de l’humanité́. Il est temps de laisser sa chance  
à chacun et laisser le temps faire le tri. Lâcher les rênes”. 

https://textileaddict.me/texworld-evolution-paris-les-tendances-printemps-ete-2022/ 
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