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  الجامعة   النسية ة   لجية ل   سالمرح    نإشك   ات    طاعال ا    الاإاج    ج    س  ش   النجاش 

مثلت   سبل ا   سبة بلع    مإشباع    قةشببشت   ج شا   سب لبو   لسبمء ا   مجلع   سبل ش    سب     ا م     
،   لربع   سب   ا شعد   سبل بن     ي   مل ب ل ب         ع  ب ا   9292الس       92ملش    سببلا   سنث ب    

لج     ةن ع       . سباشمإع   سب ل لبع   بل لبو   لسبمء ا،   سبلب    جل      لاش     لسبلا    سبمعسا    ب 
سبلربع   لءا   ا س   سنا مشا   سب       شلا    شب عا   مل لم   سةقةشببشت   سبم إل ع   ل ل  ش   
 ملش ا   سب   بع   لسب لعب    لجلسن    سبم قة،     إل ع   سبيعلم   سنج  ش بع   لسنا مشن ب ع   
سب     قب ت    يءبلش   نلص   سنج  ش    سبل      ل ععلعد   سبإما   ن ل ص    ب ا ش    ج ل لا       لا   
نلص   عةبع   لسعجع    ل م   جمشبع   سج  ش    سب ء    ل ج ب    سبمإش بع   سب  إ   ع   سب         إ ل    

   . شب ش  د   نلص   سبمل ثمع   لسبم  ن    لسبمل للم    ل    سبملشا    شب إلن ست   سب لببع   سبم عمع
ع   إ ب لم  اش   ، ن نع ع با سباشمإع سب ل لبع بل لبو لسبمء ا ن  سل إ س  سأل عسم سبم  للع ب للعد عةبع  قشعةبع م  سبلرسعد لسبلبشةا سبم

   .بل للض      شا   سب لبو   لسبمء ا
لل   ععلعد سب     بيشاعد سب لعبص ل ةثبم سبمعسج ع سب   ب ع ن     سب   لعب   ل ا عس  م   شلع شت     إ ل       إ  ب ا سب   ي شا  ل شبص سبم  لن

ص   ة ا       . سأللعلم لل     ب لسن    سبم قة للن    سبلربع     عسلع   ةان   ا ت   سبمل شت   م      بع   سبلبشةا   سبمإ بع   ل شن مش    سبج لسع   سب      ب م ة     ق    ب   عن
  .سأل عسم   ا    ل با     ببا   سب إل شت   سب     بمعن    لش   ج شا   سب لبو   لسبمء ا   ا     ل ا

 
https://www.facebook.com/minist.commerce/posts/3241315719271025  

https://www.facebook.com/minist.commerce/posts/3241315719271025
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Decathlon Tunisie : l’enseigne sportive utile...avant, pendant  
et après la crise du covid-19 

 
 

L'aventure Decathlon a commencé à Lille en France en 1976, quand 7 coéquipiers,  
passionnés de sport ont ouvert leur premier magasin… 
Ce dernier ouvrait ses portes seulement l'après-midi, pour qu’ils puissent pratiquer  
leur sport le matin. Unique…et tellement humain. Decathlon est présent dans plus  
de 56 pays à travers le monde. Quelque 1526 magasins sont implantés dans les cinq 
continents. Aujourd'hui, ce sont plus de 88 000 coéquipiers et coéquipiers qui travaillent 
dans cette enseigne sportive. 
L’équipe de Decathlon Tunisie est composée de 171 coéquipiers sportifs,  
qui œuvrent tous les jours, pour rendre les sports accessibles au plus grand nombre.  
Cela dit, l’aventure de Decathlon en Tunisie a commencé bien avant l’ouverture de son premier magasin. En effet, l’enseigne 
sportive a une activité de production dans le pays depuis 2009, plus précisément à Sousse. Les activités de Proxy Tunisie 
(branche de production de Decathlon Tunisie) se sont développées sur différents process mais également sur différents  
marchés dédiés à l’exportation. Une activité de production qui concerne 7 à 13 process industriels en fonction des années, 
notamment textile (maille synthétique, chaîne et trame), chaussures, plastique & composite, métal, optique, sacs à dos  
et Industriel lourde, sacs de frappe et process Robuste,...Depuis sa création, Proxy Tunisie a livré plus de 100 Millions  
de produits finis à travers le monde et essentiellement en Europe qui constitue son marché principal à hauteur de 90%.  
Aujourd’hui ils sont 42 collaborateurs, vitaux et responsables qui animent le réseau de sous-traitants sur les périmètres  
de la qualité, l'industrialisation, la Sspply chain, l'amélioration continue ainsi que la logistique.  
https://www.tuniscope.com/article/207056/actualites/sport/decathlon-tunisie-012213  

Etude d'impact de la crise du COVID 19 sur le secteur textile et habillement en Tunisie  
 

Dans le cadre de son partenariat et collaboration fructueuse 
avec le projet Global pour le Textile et de l’Habillement  
GTEX-MENATEX Tunisie, mis en œuvre par le Centre du 
Commerce International (ITC) et financé par le Gouvernement 
Suisse et le Gouvernement Suédois. La FTTH désire  
développer un plan de relance du secteur textile et habillement 
en Tunisie sur la base d'une étude d'impact de la crise du  
COVID 19 sur le secteur à l'échelle nationale et internationale. 
Une réunion de cadrage de cette mission s'est tenue vendredi 
26/06/2020 au siège de la FTTH, en présence de l'équipe ITC, 
l'équipe FTTH et les représentants du CETTEX.  
À rappeler que l'objectif général de la mission est d'évaluer les effets de la pandémie du COVID 19 sur le secteur textile  
et habillement en Tunisie. De façon spécifique, l'étude cherche à :  
 1- Estimer les impacts immédiats sur l'activité des entreprises, sur le secteur et sur l'économie tunisienne ;  
 2- Identifier les mesures stratégiques et opérationnelles à prendre par les entreprises, par les institutions d'appui et par  

le Gouvernement, pour faire face à la crise, relancer le secteur et et saisir les opportunités qui se présenteront dans  
la zone Euromed.  

https://www.facebook.com/ftthmonastir  

Recherche scientifique et industrie :  
Favoriser l’innovation et la créativité dans nos entreprises 

 

La convention de partenariat signée entre le ministère de l’Industrie 
et des PME et celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique ouvre la voie aux industriels à la technologie de pointe 
pour améliorer leur compétitivité et s’imposer sur le marché  
international  
Une convention de partenariat a été signée, jeudi 4 juin , entre le ministère 
de l’Industrie et des PME et celui de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique en vue de stimuler l’innovation dans le tissu  
industriel. Le but est de renforcer la compétitivité des entreprises  
industrielles. Cette cérémonie de signature a été présidée par M. Salah 
Ben Youssef, Ministre de l’Industrie et des PME, et M. Slim Choura, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, en présence de cadres des deux ministères et des représentants des établissements sous leur tutelle. 
Dans une intervention prononcée à cette occasion, M. Salah Ben Youssef a indiqué que cette initiative entre dans le cadre  
d’une démarche participative visant à relier les secteurs de production à la recherche scientifique, ce qui permettra de relever 
les défis économiques dans un contexte caractérisé par la crise du Covid-19 et de lancer  une industrie compétitive innovante. 
Le ministre a précisé, dans ce même ordre d’idées, que la Tunisie dispose des attributs de la réussite dont des compétences 
humaines et des pôles industriels et technologiques ainsi que des entreprises industrielles leaders dans leur domaine. 
https://lapresse.tn/64375/recherche-scientifique-et-industrie-favoriser-linnovation-et-la-creativite-dans-nos-entreprises/ 

https://www.tuniscope.com/article/207056/actualites/sport/decathlon-tunisie-012213
https://www.facebook.com/ftthmonastir
https://lapresse.tn/64375/recherche-scientifique-et-industrie-favoriser-linnovation-et-la-creativite-dans-nos-entreprises/
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Euratex présente sa stratégie pour l’avenir de l’industrie européenne  
du textile et de l’habillement 

 

L’industrie européenne du textile et de l’habillement est prête à transformer la crise en opportunité 
et à devenir plus numérique, durable et agile. Approuvé par la dernière Assemblée générale  
de la Confédération européenne de l’habillement et du textile Euratex, le renouvellement  
sera conduit par la «stratégie de relance de l’ère COVID-19» ainsi que par cinq initiatives  
phares dans des domaines critiques. Pour guider le secteur vers sa renaissance, l’AG a réélu  
Alberto Paccanelli à la présidence.  
Les entreprises européennes du textile et de l’habillement se sont révélées essentielles pour gérer 
la pandémie, car un grand nombre d’entre elles se sont converties ou ont augmenté la production d’EPI. Mais ce rôle  
stratégique va au-delà des événements passés, car sans matériaux textiles, aucune voiture, aucun vêtement, aucune machine 
ni aucun bâtiment ne peut être construit. Les derniers mois ont alors mis en évidence la nécessité pour l’ensemble du secteur 
et de sa chaîne de valeur de subir un processus de renouvellement et d’entrer dans un futur plus compétitif et plus 
vert. L’industrie textile est prête à relever ce défi et a développé une stratégie de reprise .  
https://www.modeintextile.fr/euratex-presente-strategie-lavenir-de-lindustrie-europeenne-textile-de-lhabillement/  

Textile Exchange publie son rapport 2020 sur le marché des matériaux  
et fibres durables 

 

Textile Exchange publie chaque année son rapport intitulé “Preferred Fiber & Materials Market Report” qui suit la demande 
des marques, mesure l’utilisation des fibres et des matériaux préférés parmi les marques et les détaillants participants  
et analyse les stratégies mises en œuvre par les sociétés pour continuer à encourager l’adoption de fibres plus durables. 
Le rapport Preferred Fiber & Materials Market Report comprend les dernières tendances dans diverses catégories de fibres, 
y compris les fibres naturelles d’origine végétale, les fibres et matériaux d’origine animale, les fibres cellulosiques artif icielles, 
les fibres synthétiques, ainsi que les normes de durabilité, les initiatives et l’ensemble les tendances. Cette édition 2020  
révèle que la production mondiale de fibres textiles aurait doublé au cours des 20 dernières années, atteignant un niveau 
record de 111 millions de tonnes métriques en 2019 et les résultats antérieurs à la crise du COVID-19 indiquaient  
une croissance potentielle à 146 millions de tonnes métriques d’ici 2030. Le marché des fibres et des matériaux préférés 
(inclus dans le marché global des fibres et des matériaux) est en croissance, mais pas à la vitesse et à l’échelle requises. 
https://www.modeintextile.fr/textile-exchange-publie-rapport-2020-marche-materiaux-fibres-durables/  

Etude inédite : « Nouveaux modèles économiques de la mode » 
 

L'Institut Français de la Mode et Kea Partners ont réalisé, à la demande des organisations  
professionnelles françaises de la filière mode et habillement avec le soutien du DEFI, une étude  
d’ampleur inégalée (plus de 300 entreprises analysées) intitulée « Nouveaux Modèles Economiques de 
la Mode », qui présente les voies et moyens de réinvention d’une filière déjà marquée par de profondes 
mutations avant la crise COVID-19.  Destinée aux acteurs de la mode, quelle que soit leur nature,  
leur segment de marché ou leur niveau de maturité, elle détaille cinq thèmes transversaux majeurs pour 
réinventer les modèles (de la mutation des chaînes de valeur à la data comme source de croissance 
durable, en passant par la culture d’entreprise), et analyse les modèles gagnants (hybridation,  
raccourcissement des délais et du temps, excellence dans l’exécution) pour chacun des quatre segments stratégiques  
du secteur (les marques de création, le segment premium-luxe abordable, le milieu de gamme et l’entrée de gamme).  
Obtenir l'étude  
https://www.ifmparis.fr/fr/actualites/etude-inedite-nouveaux-modeles-economiques-de-la-mode  

Lancement de la première solution circulaire de recyclage des masques de protection 
 

PLAXTIL : la première solution circulaire de recyclage des masques de protection. 
Dans le cadre du déconfinement qui fait suite à la crise du COVID-19, 2 types de masques grand public ont commencé  
à circuler de manière importante : les masques en tissu réutilisable et les masques jetables. Si les masques en tissu  
présentent l'avantage d'être lavables une trentaine de fois avant de perdre leurs propriétés filtrantes, ce n'est pas le cas 
des autres masques qui sont jetés après la première utilisation. Depuis plusieurs semaines, un nombre important de  
masques jetables se retrouve sur la voie publique et dans la nature créant une nouvelle pollution écologique et sanitaire. 
Au-delà de la crainte liée à une nouvelle contamination, les masques jetables sont fabriqués en matériau plastique  
et ont évidemment un impact environnemental élevé s'ils ne sont pas recyclés. Devant l'urgence écologique créée  
par la crise du coronavirus, PLAXTIL et UVMOBI s'associent pour lancer la première solution circulaire de recyclage  
des masques de protection. 
https://www.plaxtil.com/post/lancement-de-la-premi%C3%A8re-solution-circulaire-de-recyclage-des-masques-de-protection  

Les contours de la nouvelle stratégie industrielle du Maroc 
 

Import-substitution, relocalisations, décarbonisation... Sans livrer toute sa stratégie pour l’après Covid, Moulay Hafid Elalamy 
a distillé quelques éléments qui dessinent les contours de la nouvelle stratégie industrielle du Maroc, lors de sa dernière  
intervention au Parlement. Décryptage.  
C’est l’une des recommandations qui revenaient le plus chez les économistes, experts et différents acteurs politiques  
interrogés par Médias24 sur l’orientation que doit prendre l’économie marocaine après la crise du Covid-19. Le sujet de  
la promotion de l’industrie locale par une politique d’import-substitution fait consensus, de la gauche à la droite, en passant 
par les dirigeants de grands cabinets de consulting comme Valyans, Mazars ou McKinsey. Durant son passage au Parlement, 
mardi 9 juin, devant la commission des secteurs productifs, le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy a révélé qu’il est 
non seulement d’accord avec cette orientation, mais qu’elle est d’ores et déjà lancée par ses services.  
https://www.leboursier.ma/Actus/7744/2020/06/10/Les-contours-de-la-nouvelle-strategie-industrielle-du-Maroc.html  

https://www.modeintextile.fr/euratex-presente-strategie-lavenir-de-lindustrie-europeenne-textile-de-lhabillement/
https://www.modeintextile.fr/textile-exchange-publie-rapport-2020-marche-materiaux-fibres-durables/
https://ifmparis.typeform.com/to/fSoUPKA9
https://www.ifmparis.fr/fr/actualites/etude-inedite-nouveaux-modeles-economiques-de-la-mode
https://www.plaxtil.com/
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