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R e v u e d e P r e s s e Te x t i l e - H a b i l l e m e n t

du 02 au 06 novembre 2020

APPEL A CANDIDATURE
PROJET TEXMED ALLIANCES
Vous êtes TPE, PME ou Startup dans l’industrie du textile et habillement localisés en Tunisie
Vous êtes intéressés par l’internationalisation, l’Economie Circulaire et l’innovation.
Cet appel est pour vous :
Nous vous invitons à consulter et télécharger les documents relatifs à l’appel en cliquant sur ce lien :

* Deadline de dépôt de candidature:07 Décembre 2020
Cet appel est lancé dans le cadre du projet collaboratif #TexMed #Alliances du programme Eni Cbc Med.
Veuillez envoyer le formulaire de candidature, la déclaration sur de minimis et la déclaration sur l'honneur au format
PDF dans un seul e-mail à l'adresse suivante: callforsubgrants@texmedalliances.eu

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter les coordinateurs
locaux :
Mme Rym Charradi (CETTEX) : rym.charradi@cettex.com.tn
M. Ramzi Zammali (MFCPOLE) : ramzi.zammali@mfcpole.com.tn
Lien vers les annexes (version française) :
https://drive.google.com/.../1APvjddoG0cfUHGSTF625U2IXYyl...

Lien vers le site du projet : http://www.enicbcmed.eu/.../tex-med-alliances-offre-un...
https://www.facebook.com/Tex-Med-Alliances-100910038198247
www.enicbcmed.eu/fr
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 عوم ال رامة ىال حاوانلايانذ ياد ة اا0202  ي حع م4 الانم العينة السيدة سى ا ال تيم ن الت تن
أشمحذ ريمة ال ين
 لك حل انم أشتنل الىةي الويندي اللويي لع ندمة " ي ال ين يا الاindustrie 4.0 ل اخياماا حل مينعا ال ين ال ي
 العسة ل ا اللون ا اقلعانيال سارانمة الاةاعاتا ميا اقلاعانيايا اخلا انديا الاfritz JUNG حل ل ي " ض م السيد حميلر ةييني
عشنم العديمة الونع لى يي الل لي ال ين ي الل ي ل ةي السيدة يدا لشول ععتىيا ا ال نل اقلعنيي لىلون ا الد لال الاعاشامحاياا
 تعيذ ال ريمة ع ندمة ال نل اقلعنيي لىلون ا الد لل حل عسنيدة ال ماعا اخمالا انديا الا اايايا الاياتا.مينعا الل ل الممعل لى رامة
 عن أشنمذ ال ريمة لل الادماسا ا ل.نلوانس ال ين ل لينحسي العةسسنذ
نلعةسسنذ الوع عي حل انم الوعل العشلمك ىل اليت
.  اللل لة د ىل ضم مة ممعي اإلدامة اياماا العةسسنذ حل مينعا ال ين ال ي0202 اللةديد حل أح سي
اإلسلماليةي ال ين
عن أ دذ السيدة سى ا ال تيم أا مينعا ال ين ال ي ه حم سني لىعةسسنذ ال ين ايا لاىامحاج عاا ةا دة الاعايالا ةانذ الا اايايا
ن
 أضنحذ ال ريمة أا ال ين ال ي ل حم حمي هنع لىلشتيل ا. ل سيا عمد دي اإليلنل لك ل يل الل ي ل ةينذ ال ديت حل سىسى اإليلنل الى ةسليك ال ع ذ اللم يةي
.  عن لسنه حل ايلونل ال ين الل يسي عا عم ى اللينحسي العولعدة ىل ال ىر لل عم ى اللينحسي العولعدة ىل الويع العضنح الونلي.ل نعىل الشتن د الوىين
) لتدف لل داث عما ر يع ةي لى رن ة حل ال ين ال ي مس انما امي للضعا أهداف اض لشميك ل اقااماف0200-0202( لةدم اإلشنمة أا ه ا الع ندمة لىرلمة
https://www.facebook.com/MinistereIEM
. العةددة ىل اخياماا حل مينعا ال ين ال ي
الرن ى لعسنيدة العةسسنذ العةسسنذ الينش

Lancement du projet de « mise en place d’un écosystème local de l’innovation »
porté par l’APII et Innov’i – EU4Innovation
Une réunion de lancement du projet « mise en place d’un écosystème local de l’innovation » porté par l’Agence de Promotion de
l’Industrie et de l’Innovation (APII) avec l’assistance technique du projet Innov’i – EU4Innovation a été organisée
le 27 octobre 2020. Au cours de cet événement, Salwa Essghaier, ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, a donné
le coup d’envoi au comité de pilotage du programme.La réunion a enregistré la participation de Mohamed Ridha Mlika,
gouverneur de Nabeul, Omar Bouzouada, directeur général de l’APII, Anne-Laure Bédu, élue de la région Nouvelle-Aquitaine et
déléguée régionale transfert, innovation et accélération, Clara Guilhem, cheffe de projet Innov’i – EU4Innovation,
mais également les acteurs de l’écosystème de Nabeul représentés par la Direction régionale de l’APII, l’APIA, le CGDR,
la Technopole de Borj Cedria, la CCI Cap Bon et la CONECT. Ce projet pilote rentre dans le cadre de la vision stratégique de
l’APII de promotion de l’innovation sur le territoire tunisien. Ce projet est lancé en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et
les technopoles Bordeaux Technowest et Unitec. Il sera mis en œuvre en collaboration avec les acteurs du secteur public, privé
et de la société civile économique du gouvernorat de Nabeul en trois phases : (I) diagnostic et identification de
l’approche stratégique territoriale ; (II) développement d’une feuille de route de la politique d’innovation territoriale ;
et (III) accompagnement des partenaires à la mise en œuvre.
https://www.webmanagercenter.com/2020/11/04/458372/lancement-du-projet-de-mise-en-place-dun-ecosysteme-local-de-linnovation-porte-parlapii-et-innovi-eu4innovation/

اللاديد الل ي ل ال

ايطالق غاتنا الىاي الوطن ي لىليعي ال ين ي

الانم العينة السيدة سى ا ال تيم شنمة ايا ق أشتنل الىةي الوان يا لاىالاياعايا ال ايان ايا الالاةادياد
أ اذ ريمة ال ين
 ) لك ض م م ي التياة الونع لىليعي0202– 0202( الل ي ل ةل حل انم اإل داد لىعااا الليع ل لىوانس ال ين ل لىرلمة
الوان ي الةت ي رامة الليعي اخسلتعنم اللون ا الد لل السيد ىونس يند ععتىيا ا اخل ند الالا يسال لاىا ايان ا الالاةانمة
 شتد اخةلعنس ض م الين ا ا اا لاةايا.ال ين نذ اللوىيدي ال يك العم رل مةسن التين ل ل ذ اإلشماف انماذ ال رامة
 ه ا مد ل اسلوعنل لويي الل ا ل ا ود لا اوا.الانم التم اذ الا يوي ال يي اقسنسي السيدة هنةم الييرم شوم ا
ال ين
 أ دذ السيدة سى ا ال تيم ىل أهعي ه ا العااا اللياعا ل.م ين
العشنم يا ا لماعن لى م ل ل ال ل ال ل حمضلر ةن
الاعنسل ال ل يلراعا عج مينعا عل ال ع لير الرلمة ال ل يةعج عالىف الوان نذ لل ا انما امي الاعام اىا الاواندعا
. حل لل اللم ف اخسلتين ي الع ىي الد لي ععن يسل ةد للنحم ل الةت د خسلمةانس يسا اإليالانل الالاياعايا الاةاتا يا
ان
أضنحذ السيدة سى ا ال تيم أا الىةي الوان ي سلوعل ر لشنم ي حل انم اا عل شنعى علينغع يا ةعيج الاوااان انذ
. ل ى غ أهداف عشلم لىمحج عا يس اليع اللم ير ىل ع م نذ الليعي خ سيعن اخسلتعنم الل ديم ععن شاير الع نحل ىل ع ااا الشتل ل سيا عسل ا الوي
 عشايامة ايار0202  ال ل عا العيللم أا ل ا ةنهرة ا ل الت تي اق لل عاا سايا0202 اللةديد حل أح
أحندذ ال ريمة أير سيل ا لعند الدماس ال ايي لنسلماليةي لى ين
 تعا العشنم ا ا لعند عونم لشنم ي عسنهع ل اقاماف الرن ى حل الوانس ال ايان ال لضاعانا لا احا اايال اساج ا ل. سيل ا لعند عامةنلتن ضعا أ عنل الىةي الوان ي
https://www.facebook.com/MinistereIEM
.اق ل ينذ اقهداف السينسنذ الوع عي اللل سيل ا لعندهن حل العم ى الوندع نللنلل ل وي اقهداف العمة ة

Une Allemande de 80 ans, lance une nouvelle usine textile à 10 MDT, en Tunisie
Tandis qu’on “fête” (les larmes aux yeux), l’accord du Kamour par lequel on a préféré créer de nouvelles entreprises publiques
(inéluctablement aussi foireuses que celles existantes) et de nouveaux emplois fictifs. Contre vents et marées et malgré
l’instabilité, les incertitudes et la sinistrose, une unité flambant neuve de confection de vêtements professionnels, réalisée par
la société allemande “Leiber Tunisie”, sera inaugurée à Bouficha le jeudi 12 Novembre. C’est ce que rapporte Nafaa Ennaifer,
dans un Post sur sa page fb. La nouvelle usine aura nécessité un investissement de 10 Millions de Dinars, et a déjà permis
de recruter 250 personnes et passera dans les prochains mois à 600 salariés. Selon la même source, la propriétaire,
une extraordinaire dame allemande de 80 ans (Mme Leiber) , présente en Tunisie depuis bientôt 40 années, a voulu montrer
à quel point elle croyait (encore) en notre pays ! Et Ennaifer de commenter que c’est « un beau message et une belle leçon.
Entreprendre, investir, créer des emplois à cet âge, dans un pays qui n’est pas le sien. Quelle belle leçon pour ceux, parmi
nos hommes d’affaires (et nos contrebandiers millionnaires), qui préfèrent les “activités de rente”. La Tunisie est reconnaissante
à cette grande dame ! Et bon vent à notre industrie textile, tant dénigrée, qui continue à se battre (malgré les embûches
et le très peu de soutien) pour créer de la valeur et défendre ses parts de marché à l’international ».
https://africanmanager.com/une-allemande-de-80-ans-lance-une-nouvelle-usine-textile-a-10-mdt-en-tunisie/
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Le 1 Tunisia Africa E-business Meetings du 18 au 20 novembre 2020
Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise Tunisia Africa E-Business Meetings, un événement de
matchmaking, pour faire rencontrer en mode virtuel une fine sélection de prospects africains, les 18, 19 et 20 novembre 2020.
Cet événement, organisé en collaboration avec le bureau de coopération allemande GIZ, vise à développer les échanges
de la Tunisie avec les pays africains subsahariens. Tunisia Africa E-Business Meetings est une événement de B2B virtuel,
qui regroupera les exportateurs tunisiens et près 300 acheteurs de 12 pays d’Afrique subsaharienne ciblés pour cet événement,
en l’occurrence le réseau des représentations diplomatiques tunisiennes, les bureaux du Cepex et un pool de consultants locaux
engagés avec des objectifs clairement définis aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Les rencontres B to B se dérouleront
via une plateforme électronique de business matching, qui permettra à chaque entreprises inscrite d’avoir un agenda individuel
de contacts selon les secteurs de les domaines d’intérêts souhaités. Les entreprises tunisiennes opérant dans les secteurs de
l’agroalimentaire, des services de santé, de l’enseignement supérieur, des matériaux de construction, des travaux publics,
des TIC, des industries mécaniques et électriques et du textile-habillement peuvent s’inscrire gratuitement à cet événement
via ce lien : https://tunisia-africa-meetings-2020.b2match.io/ , et ce au plus tard le 16 novembre 2020.
http://kapitalis.com/tunisie/2020/10/21/le-1er-tunisia-africa-e-business-meetings-du-18-au-20-novembre-2020/

Quand l’industrie textile marocaine revisite sa capacité à innover
En tant que premier employeur industriel du pays avec 27% des emplois, le secteur du textile-habillement est assez représentatif
de l’économie marocaine. Il sert à ce titre de baromètre précurseur de changements significatifs dans certaines pratiques
managériales au Maroc. Il contribue à la création de 7% de la valeur ajoutée industrielle nationale avec environ 500 entreprises
qui assurent près de la moitié des exportations de l’industrie manufacturière marocaine, en dépit de leur taille, la plupart étant des
petites et moyennes industries (PMI) avec un effectif inférieur à 50 salariés. Ces entreprises, conscientes que leur survie dépend
de leur capacité à se transformer en s’adaptant aux attentes des marchés internationaux, restent cependant confrontées
à la difficile identification des besoins et des tendances des marchés donneurs d’ordres. Le contexte de crise sanitaire et
économique qui a touché les principaux pays clients – notamment l’Espagne et la France qui représentent près de 60% des
exportations du secteur – a compliqué la situation. Afin de mieux comprendre les difficultés du secteur et comment les entreprises
pouvaient les surmonter, nous avons mené une récente étude auprès de dirigeants de l’écosystème textile marocain.
Un «cluster des textiles techniques marocains» (C2TM) a été constitué dès 2013 à la suite d’une réflexion conjointe d’institutions
publiques et d’industriels du secteur.
https://theconversation.com/quand-lindustrie-textile-marocaine-revisite-sa-capacite-a-innover-149112

Fedustria demande des mesures de soutien pour les secteurs du textile,
bois et ameublement
Fedustria, la fédération belge de l'industrie du textile, du bois et de l'ameublement, demande mardi l'adoption rapide de mesures
anti-crise alors que la fermeture obligatoire des magasins spécialisés dans l'ameublement, la cuisine, le confort du sommeil
et la décoration intérieure risque d'avoir des conséquences négatives énormes sur les entreprises de ces secteurs. Fedustria
demande ainsi que certaines mesures de crise déjà adoptées, comme l'application généralisée pour les ouvriers et les employés
du chômage temporaire pour cause de force majeure corona, soient maintenues jusqu'à la mi-2021. La fédération sectorielle
plaide aussi pour que tous les crédits d'entreprise puissent être garantis par l'État aussi longtemps que nécessaire pour
surmonter cette période de crise. "En outre, des crédits-pont supplémentaires et souples doivent être accordés par les banques.
Et sur le plan de l'assurance-crédit, il est absolument indispensable que les compagnies d'assurance maintiennent les lignes de
crédit au niveau d'avant la pandémie".
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/fedustria-federation-belge-de-l-industrie-du-textile-du-bois-et-de-l-ameublement-demandedes-mesures-de-soutien-pour-les-secteurs-du-textile-bois-et-ameublement-5fa1341c7b50a6525bd7db3a

Jakob Muller crée une “calculatrice textile”
En collaboration avec l’institut de recherche textile Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland,
la société Jakob Müller Frick a développé une calculatrice textile. Les champs “capteurs” situés
à l’arrière du système sont réalisés avec la technologie MDW® de Jakob Müller Frick et forment
les boutons de la calculatrice. Sur le devant, les chiffres et symboles correspondants sont imprimés sur
le textile. Un avantage de cette technologie est que le clavier a la flexibilité d’un textile. Cela se fait en
incorporant les brins de cuivre dans le textile dans le processus de tissage. Si un bouton est enfoncé,
les informations sont transmises via la reconnaissance tactile capacitive. L’écran et l’électronique
sont encapsulés dans du plastique. La technologie MDW® est basée sur une combinaison du tissage traditionnel
et d’un nouveau dispositif d’insertion de fil de trame hautement flexible, permettant de fabriquer des produits multi-axiaux
en un seul processus et de couvrir une large gamme d’applications. La technologie MDW® permet d’appliquer un fil de cuivre
sur le tissu sans l’influencer de manière significative dans le processus de tissage.
https://www.modeintextile.fr/jakob-muller-cree-calculatrice-textile/

Nonwovens At Frontline In Battle Against Coronavirus
Nonwovens have become indispensable in today's world, and as applications of nonwovens seep
into all corners of everyday life, Fibre2Fashion presents an overview of the sector.
As pictures of the health emergency keep pouring in from China, there is more than that meets the
eye from just ordinary people wearing masks or doctors and other medical professionals in heavyduty suits. As the scientific community frantically searches for a cure to the COVID-19 menace, it has
been in many ways nonwovens that have been at the frontline of the battle against the virus.
The 2019 novel coronavirus (now called COVID-19) has been driving a surge in demand for disposable medical supplies
in China, where the market sized up to $27.2 billion in 2017, according to an analysis by business research company
Freedonia Group. The Chinese government is said to have called on suppliers from a range of industries-including
the auto and energy sectors-to focus on meeting the sudden demand spike for face masks.
https://www.technicaltextile.net/articles/nonwovens-at-frontline-in-battle-against-coronavirus-8602

