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السيد   سمين   الن يؤك   يى د    مط    ايد   ة اي    العلؤ ا   الا ليا    مط   ال د    ال ةاس    اال اي    

 وي ٌول    وو ول       0101فٌناي      01أكد   يرٌا   اعة وال   ياع اللور   اعةتاس   ياع ديللل   اعلٌد   لصٌا   اعناٌو ً    ة و    ا   ٌ    
ً   اعةو وواول    اصى    رٌد   دليٌا   ايلداادٌ ٌل   اعة واٌل   اعيل ٌل   اوصوى   اعو ودس   اعو ودويلول   ياعولويٌو    ي وايا    ا و واالو وو   فو

ً   ياعاذ  ل   يذعت         افددوور   عنعووعوٌوور   ياثول   اعوعو و    اعو و ويٌول   اعو وو وٌول       (industrie 4.0)اعذكٌل ي   اع وديس   اعدك يعي 
ً    لووا    ثواي     ً   دو ودو وا   فو داوا   دولويٌوا    لودواادوٌو وٌول   " اع  ةةل   عي ٌور    و ل   ي  رار   ي  دي ل   يلصٌو ل   ياعكوم   ياعد

ً   أف     ً   ياع و و    ا ي    عوا وٌو    ".  0102اعة وال   ي   اعد دٌد   ف ً   اع  ل   اعلٌد    ول     عر   اع ٌص يذد   و ا   اع صدلى   ك         ياع
ا دوود اعدي لً عصة وال ياعد وا  ياعة واور اعدلصٌدٌل اعلٌد هثوا اعصي ً  عى  و      صٌ  ا  اعلوصول اعو و ويٌول  ووعوي ٌول   

ً   اصى   أه ٌل   هوذا   اعو وصودولوى   اعوذي   ٌو ودم    عوى     واار   اعو وٌورار   .  ي   اعكدو    اععو ٌ    عصي ٌور   اع ذكيا  يأكد   اعلٌد   لصٌا   اعناٌو 
ً   د       ً   در ا     و   هذ    اع  ور   اعد ً    ثوٌواا    عوى   أ    ذولوواوور   اعةو وواوور   %    00اعدنو صٌل   اعد ً   اعيل       اع لٌا   اعة وا

ً   هذ    اعي ٌور ً   ديا    لودواادوٌو وٌول   .  اعتذا ٌل   ياع لٌا   ياع       دعد ا        أ ار   اعللواور   اعيااد    ف يأ ار   اعلٌد   لصٌا   اعناٌو 
.   للور   ذوود ولث اعة وال ياعد دٌد اعدً دعدهو اعيراا   وعدعوي   ع اع  ت ايفاٌلً عصد  ٌل ياعدً لدلوها فً اياداد عااٌل ل يول يالدثاافٌل دتلً   

ً   أف    ل ل    ً   أ     ةوعت   اعيراا    دع     اصى    اداد   ايلداادٌ ٌل   اعيل ٌل   عصة وال   ياعد دٌد   ف   ذ   أث ا   يذد   دو ور   اعو وةوودذول      0102يأثوا   اعلٌد   لصٌا   اعناٌو 
ً   ددلا     عى    لوا ل   اعد ا ل   اعدي لٌل    ع     صدا    أ اس    ي  ٌ و   أ    اع اوصل   اع و ٌل   ياعو ووعو ول    و    اعوداالول   دوادوكور   اوصوى      2اصى   اع را   ا ي         اعداالل   ياعد

ً   اعذي   ٌث        00اعوياا   اع  يي   اعذي   ٌ ا    يذكا   اعيرٌا    ع وةوا   ايلودواادوٌو وٌول   اعةو وواوٌول   او    ايلودواادوٌو وٌول   .   صدلى   02 صدلى   ياصى   اعوياا   اعللوا
  ياعدً دليا اصى داا اعلدا  اعد وفلٌل يدٌلٌا اع نوذ  عى ا ليا  اع وا ٌل يدعرٌر اع  ٌل اعدودٌل اعة وواوٌول ياعودوكو ويعوي وٌول 0101-0102اعة واٌل   عصندا    

ً   ياعدايٌا   عدي     كي  ل   ة واٌل    د ٌر  ً    وي وفل    عى   الدو وث    ل    ا لد  وا   اعة وا  .يدفع   اعد دٌد   ياعدليا   اعدك يعي 
https://www.facebook.com/pg/INDUSTRIEPMETN/posts/  
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Appel à projets - Coopération en Méditerranée 2020 
 

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée affiche une véritable ambition méditerranéenne,  
qui se décline dans une dimension à la fois institutionnelle, économique, académique et culturelle. 
L’une des priorités de la Région Occitanie est de développer des actions de coopération concrètes  
avec les pays de la Rive Sud de la Méditerranée, et en particulier avec le Maghreb. 
Afin d’inscrire ces partenariats dans une démarche inclusive et pérenne, la Région accompagne  
et soutient, à travers l’appel à projets « Coopération en Méditerranée » 2020, les acteurs de son territoire qui portent des projets 
de coopération avec des acteurs méditerranéens situés au Maroc, en Algérie et en Tunisie. 
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/reglement_d_intervention.pdf  
 

https://www.laregion.fr/Cooperation-en-Mediterranee-2020?fbclid=IwAR2G9pNbYZKNkKPNNA2Ed64AXwp0OxnSP_Dsr5-yc3pj8IptHmODA6GB8w0#Contexte-et-
objectifs  

Le marché mondial de l'habillement va progresser de 3,9% par an d'ici 2025 
 

Spécialiste de l'analyse de marché et de prospective, Kantar vient de livrer  
ses prédictions et tendances pour le marché du retail à horizon 2025, après avoir analysé 
les performances de 1500 des plus grands distributeurs mondiaux, tous secteurs  
confondus. Concernant l'habillement, le marché mondial devrait enregistrer  
une progression de 3,9% chaque année d'ici 2025, et donc croître de 64 milliards de  
dollars au total en cinq ans. Selon Kantar, cette croissance sera générée pour près de  
la moitié par cinq grands acteurs : le japonais Fast Retailing (Uniqlo), l'espagnol Inditex, 
le suédois H&M et les américains TJX et Old Navy. Au global, le marché mondial de  
la distribution de mode est évalué en 2020 à environ 300 milliards de dollars.  
https://fr.fashionnetwork.com/news/Le-marche-mondial-de-l-habillement-va-progresser-de-3-9-par-an-d-ici-2025,1182400.html  

Les 6 clusters tunisiens de l’artisanat et du design qui bénéficieront  
de l’assistance technique de l’ONUDI 

Suite à l’appel à manifestation d’intérêt lance par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)  
au profil des artisans tunisiens précisément des clusters dans les domaines de l’artisanat et du design de Tunisie, 6 clusters  
ont été choisis sur un total de 27 candidatures.  
Les clusters qui bénéficieront de l’assistance technique de l’ONUDI sur une période ce cinq ans sont :  
 ► Décoration d’extérieur à Moknine soumis par la délégation régionale de l’artisanat de Monastir. 
 ► Tapis klim au Kef soumis par la délégation régionale de l’artisanat du Kef. 
 ► Fibres végétales à Gabès soumis par la délégation de l’artisanat de Gabès; 
 ► Tissage, laine et halfa à Kasserine soumis par la délégation de l’artisanat de Kasserine. 
 ► Tissage traditionnel à Monastir soumis par la Fédération du textile et de l’habillement et la Mode à Tunis soumis par  

la délégation de l’artisanat de Monastir réunis dans une même initiative. 
 ► Cuivre à Kairouan soumis par l’Association Initiative Kairouan. 
Ces clusters bénéficieront de l’assistance technique du projet « Renforcement des chaînes de valeur de l’artisanat et du design 
en Tunisie - Creative Tunisia », financé par l’Union Européenne avec une contribution financière de l’agence italienne pour  
la coopération au développement et mis en œuvre par l’Organisation des Nations-Unies pour le Développement Industriel 
(ONUDI). 
https://www.tekiano.com/2020/02/06/les-6-clusters-tunisiens-de-lartisanat-et-du-design-qui-beneficieront-de-lassistance-technique-de-lonudi/  

La dépréciation de la Livre dope artificiellement la compétitivité du secteur textile turc ! 
 

En 2019, les exportations textile-habillement de la Turquie vers l’Union européenne ont  
dépassé 15 milliards d’euros. Les Turcs en sont le second fournisseur en textile (5 milliards €) 
et le troisième fournisseur en habillement (10,3 milliards €). Le secteur turc a de solides  
arguments compétitifs : de grandes entreprises souvent intégrées, un large marché intérieur de 
82 millions de consommateurs, une importante production de coton, une industrie textile amont 
puissante, des cadres et dirigeants de haut niveau, des structures industrielles modernes,  
un grand dynamisme à l’international, et un accord d’union douanière très avantageux  
permettant d’exporter à droits nuls les tissus et les vêtements turcs (voire asiatiques) vers l’UE. 
Pourtant, les salaires turcs sont élevés et croissent très rapidement. Ainsi par exemple, le salaire minimum a augmenté  
de 342% au cours des onze dernières années, soit une progression annuelle moyenne de 14,5%, largement supérieure  
à celle des prix à la consommation. Cette année, le smic mensuel turc est de 2943 livres, soit 492 dollars ou 445 euros. 
https://www.linkedin.com/pulse/la-d%25C3%25A9pr%25C3%25A9ciation-de-livre-dope-artificiellement-du-turc-limantour/  

Le commerce en ligne en France franchit les 100 mds EUR  
mais accuse encore du retard 

 

Le commerce en ligne en France, qui a franchi en 2019 les 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, accuse cependant  
un "retard" sur ses voisins européens, d'où la nécessité d'aller "plus loin" dans la numérisation de l'économie, selon  
le gouvernement. "Le total des ventes sur internet en France s'élève en 2019 à 103,4 milliards d'euros (...) Malgré  
un fléchissement de la croissance observé au dernier trimestre, la hausse du chiffre d'affaires a atteint 11,6% par rapport  
à 2018", a annoncé la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), évoquant un "cap historique". 
En dix ans, les ventes de produits et de services sur internet ont été multipliées par quatre dans l'Hexagone. Toutefois,  
précise encore la Fevad, "les ventes de produits ne représentent aujourd'hui encore que 10% en moyenne de l'ensemble du 
commerce de détail, contre 90% des ventes qui se font toujours en magasin", alors que le e-commerce au Royaume-Uni  
affiche un taux de pénétration de près de 20% et des ventes atteignant les 200 milliards d'euros. 
https://fashionunited.fr/actualite/business/le -commerce-en-ligne-en-france-franchit-les-100-mds-eur-mais-accuse-encore-du-
retard/2020020523063?wXb=  
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https://www.laregion.fr/Cooperation-en-Mediterranee-2020?fbclid=IwAR2G9pNbYZKNkKPNNA2Ed64AXwp0OxnSP_Dsr5-yc3pj8IptHmODA6GB8w0#Contexte-et-objectifs
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https://fr.fashionnetwork.com/tags-tjx
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Le laboratoire européen de nanobiotechnologie s’ouvre à la formation  
et au renforcement des capacités des pays associés à l’initiative H2020 

 

La Commission européenne a ouvert son laboratoire de nanobiotechnologie du Centre commun de recherche (CCR) pour  
la formation et le renforcement des capacités afin d’en permettre l’accès aux demandeurs des pays candidats à l’élargissement et 
à l’intégration qui travaillent dans des universités et des organismes de recherche, dans des petites et moyennes entreprises  
(PME) et, plus généralement, dans le secteur public et privé. Les demandeurs des institutions et organisations situées dans  
les pays associés au programme-cadre H2020 (Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël,  
Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie, Suisse, Tunisie, Turquie et Ukraine) sont invités à répondre aux 
appels du programme «Formation et renforcement des capacités dans les infrastructures de recherche du CCR» d’ici  
le 16 mars 2020. Le laboratoire de nanobiotechnologie dispose d’installations de pointe conçues pour favoriser les études  
interdisciplinaires. Un intérêt particulier est porté à la caractérisation des nanomatériaux, des produits de santé issus des  
nanotechnologies, des microplastiques, des matériaux avancés et de leurs interactions avec les systèmes biologiques, ainsi  
qu’à la détection, l’identification et la caractérisation des nanomatériaux et des microplastiques dans des matrices complexes. 
https://www.euneighbours.eu/fr/east-south/stay-informed/news/le-laboratoire-europeen-de-nanobiotechnologie-souvre-la-formation-et  

La 4
ème

 révolution industrielle, une percée pour la filière textile du Vietnam  
 

La 4ème révolution industrielle et les applications de l'automatisation, de l'Internet des objets, des mégadonnées créent  
des percées pour le secteur textile du Vietnam. Cette révolution contribue à une réduction du nombre de travailleurs directs,  
promeut une productivité élevée, une amélioration des revenus des travailleurs...En 2019, les entreprises vietnamiennes  
dans ce secteur ont produit plus de 2,5 millions de tonnes de fils, dont plus de 1,5 million de tonnes  exportées  pour une valeur  
plus de 4 milliards de dollars. La production de tissus a également augmenté de 6 fois, avec 2,1 milliards de dollars d'expor tation, 
a informé Truong Van Câm, Vice-président de l’Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS). Les influences de  
la 4èmerévolution industrielle sur les vues et les méthodes de production sont déjà tangibles.  
https://fr.vietnamplus.vn/la-4e-revolution-industrielle-une-percee-pour-la-filiere-textile-du-vietnam/133425.vnp  

Bientôt une note environnementale de A à E sur nos vêtements 
 

Une note de A à E sur les vêtements, comme pour les machines à laver : le gouvernement et les industriels de l'habillement  
ont lancé mardi 11 février une concertation pour élaborer d'ici 18 mois un "affichage" environnemental dans le secteur textile. 
la loi anti-gaspillage promulguée prévoit la mise en place d'un étiquetage destiné à informer le consommateur  
sur les caractéristiques environnementales de certains produits et lui permettre de faire des choix éclairés. Le premier secteur  
à expérimenter la démarche sera celui du textile, un des plus polluants et les plus émetteurs de gaz à effet de serre. L'Agence  
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) travaille depuis plusieurs années à l'élaboration de cet affichage pour  
le textile, mais aussi pour les appareils électroniques, l'habillement, l'ameublement, l'alimentaire et l'hôtellerie. La note de A à E, 
accompagnée d'un logo représentant une planète bleue, englobe tout le cycle de vie du produit, des matières premières à la fin 
de vie, en passant par la distribution, et prend en compte divers impacts environnementaux (émissions de CO2, épuisement des 
ressources, pollutions de l'air ou de l'eau...). Dans le textile, cet affichage est expérimenté par quelques entreprises, comme  
Décathlon et Okaïdi, mais l'idée est désormais de "changer d'échelle".  
https://www.linfodurable.fr/conso/bientot-une-note-environnementale-de-e-sur-nos-vetements-16120  

Le coronavirus impacte l’industrie chinoise du polyester 
 

L’économie chinoise et les industries du polyester et du textile du pays pourraient être sous pression en raison de la nouvel le 
épidémie de coronavirus, selon Wood Mackenzie, groupe spécialisé de recherche et de conseil basé au Royaume-Uni.  
La demande de polyester pourrait s’affaiblir en raison du ralentissement des activités commerciales, a récemment déclaré  
le cabinet de conseil. La Chine centrale, où le Hubei est au cœur, est pratiquement au point mort et toutes les liaisons de  
transport ont été coupées au milieu de la fermeture. Il est devenu impossible de traverser le fleuve Yangtze, qui s’étend  
d’un bout à l’autre de la Chine, et le transport terrestre est limité, a déclaré Salmon Lee, consultant principal de Wood  
Mackenzie. Si le virus se propage davantage, davantage de villes et de provinces en Chine pourraient voir un verrouillage  
similaire et ce serait une catastrophe logistique et une perturbation des industries du polyester et du textile serait désastreuse,  
a-t-il averti. «Le Hubei, et une grande partie du centre de la Chine, est une base de fabrication importante pour l’industrie  
textile – avec de nombreuses entreprises de textile, d’impression et de teinture regroupées là-bas. Une paralysie prolongée du 
transport signifie qu’aucune fibre ou tissu n’est produit dans les principales bases de production des provinces côtières de  
La Chine sera envoyée à l’intérieur des terres – que ce soit par la route, le rail ou le long du Yangtsé...  
https://www.modeintextile.fr/limpact-du-coronavirus-sur-lindustrie-chinoise-du-polyester/  

Blockchain : le Forum économique mondial annonce la première plate-forme  
de traçabilité neutre 

 

Le Forum économique mondial, en collaboration avec Everledger, le groupe Lenzing, TextileGenesis ™ et le Centre  
du commerce international, a créé la première plateforme de traçabilité neutre et publique capable de visualiser les données 
de la chaîne d’approvisionnement basées sur la blockchain provenant de plusieurs sociétés et sources. Elle est conçue pour 
aider les entreprises de tous les secteurs à répondre aux demandes des consommateurs pour des produits éthiques  
et respectueux de l’environnement. La technologie blockchain offre un moyen de mettre en valeur la durabilité et les pratiques 
respectueuses de l’environnement, mais les blockchains privées ne répondent parfois pas aux exigences croissantes de  
transparence des clients. Le Centre du commerce international, entité des Nations-Unies à composition universelle par  
mandat, héberge la plateforme via sa carte de durabilité. De cette façon, l’ITC peut garantir à toutes les parties que leurs  
données ne seront pas partagées en externe et que les données sensibles peuvent être hébergées dans des centres de  
données des Nations Unies pour bénéficier de la neutralité, des immunités et des privilèges des Nations Unies. 
Ceci, combiné à la capacité du Forum d’accélérer et d’amplifier la coopération public-privé, permet à la plateforme d’être  
un endroit neutre et sûr pour héberger le site, encourager la collaboration intersectorielle et utiliser les intrants des sec teurs 
public et privé pour façonner l’avenir de la chaîne d’approvisionnement. 
https://www.modeintextile.fr/e-forum-economique-mondial-annonce-la-premiere-plate-forme-de-tracabilite/  

https://www.euneighbours.eu/fr/east-south/stay-informed/news/le-laboratoire-europeen-de-nanobiotechnologie-souvre-la-formation-et
https://fr.vietnamplus.vn/la-4e-revolution-industrielle-une-percee-pour-la-filiere-textile-du-vietnam/133425.vnp
https://www.linfodurable.fr/conso/bientot-une-note-environnementale-de-e-sur-nos-vetements-16120
https://www.modeintextile.fr/limpact-du-coronavirus-sur-lindustrie-chinoise-du-polyester/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Accelerating_Digital_Traceability_for_Sustainable_Production_2019.pdf
https://www.modeintextile.fr/nations-unies-partenaires-agissent-faveur-de-tracabilite-dune-mode-durable/
https://sustainabilitymap.org/
https://www.modeintextile.fr/e-forum-economique-mondial-annonce-la-premiere-plate-forme-de-tracabilite/
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Salons à l’Etranger  

http://www.moroccofashiontex.net/  

https://globalfashionagenda.com/event/copenhagen-fashion-summit-2020-28/#  

Salons en Tunisie  

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/smartindustrie/presentation.asp  

https://intertextile-shanghai-apparel-fabrics-spring.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html  

www.citext.fr/ 

www.textyle-expo.com/  

http://www.labexpo.com.tn/  

www.intertextunisia.com 

https://futura-tech.org/  

http://www.moroccofashiontex.net/
https://globalfashionagenda.com/event/copenhagen-fashion-summit-2020-28/#
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/smartindustrie/presentation.asp
https://intertextile-shanghai-apparel-fabrics-spring.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html
https://www.textyle-expo.com/
http://www.labexpo.com.tn/
https://futura-tech.org/

