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  Adidas utilise pour la première fois plus de 50% de polyester recyclé en 2020  

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation organise, sous l’égide du chef du gouvernement et  
en collaboration avec le Ministère de l’Industrie et des PME, la GIZ et l'UTICA, la deuxième édition du salon  
« Smart industrie 2020 » sous le thème : «Industrie 4.0 en Tunisie, une transition en route ». 
Cette édition du « Smart industrie» est une occasion pour :  

 ►  Réunir des experts tunisiens et internationaux, institutions d’appui tunisiennes, groupes industriels, Start up. 

 ► S’informer et échanger sur les facteurs clés d’une transformation industrielle réussie, à travers la présentation  

des expériences des pays pionniers dans l’industrie 4.0.  

 ► Partager le retour d’expériences des entreprises ayant introduit de nouvelles technologies pour mieux  

appréhender les enjeux de migration vers une usine innovante.  
 

C’est le grand rendez-vous dans sa 2ème édition qui aura lieu du 19 au 20 février 2020 à l’Hôtel Laico Tunis,  
durant lequel il y aura :  

 •  Des conférences de haut niveau.  

 •  Des espaces d’exposition dédiés aux entreprises et start-up actives dans l’industrie 4.0  

 •  Un Hackathon Industrie 4.0  
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/smartindustrie/  
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19 au 20 février 2020 à l’Hôtel Laico Tunis 
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 5302لسيد   سمين   النيييتر   ياليتم   الثالني    ال يتر   لمثتم   العييدإ   النإليتم   جمة   وجداد   انساليااليثيم   الي تيم   لم تيجم   يالالثديد   تر   تت    ا

ترأس   ير ر   اعة وال   ياعة وال   ياعلصغغو    اعةسرة   ياعلتيغمل   اعغن ني   غنثن نء   اعن نر نو ن     نيء   اعن ن  نو                      
بلقر   اعيرار ا   ااجتلوث   اع و     عثج ل   د وي    تاياي   اطغنتنراتن نجن نل   اعنيمن ن نل   عنثنةن نوانل      2020جو         28

يذعك   بورير   اع وألو   ائيس   عرأل س   ااتووي   اعنتني غن    عنثنةن نوانل   ياعنتنجنور       2035ياعتجي ي        أ ة   غ ل   
 IDOMياعة واو    اعتقث ي ل   اعغ ي   للوء   اعثيل    يايي   ل    لل ث    لوتو   اعيراغو    اعنتني غن    ااغنبنو ن    

يلل ث     ا    يرارا    اعتجور    ياعت ل ل   يااغت لور   ياعتووي    اعييع    ياعنتنونثن نء   اعنونوعن    ياعنبن نك   اعنلنرونر    
يأوي   اعغ ي   غث ء   اع ر و     اثر   ألل ل   رص ل   مليول   اثر   اعلية   اعبو ي   ت ي    تعر   لنر ني   .  يتمورا    اعيرار 

تمي ر   اعقموث   اعة وا    ل يلو   بللل ل   ا ع و    اعت    يروت و   لةوع    اعيرار    عث  ي    بوعتجي ي   ياابنتنونور   
   4.0ولو   ليي   اعير ر   اثر   يررير    اااتلوي   اثر   اعةن نوانل   اعنذون نل   .  يااغت لور        اعقمواو    اعيااي 

عتمي ر ت و غ ل اعلصغغو  اادتةوي ل يتوغ   جيي  اعل تجو  اعتي غ نل بنوطرنو نل تعنر ااانتنلنوي انثنر 
يتء   ل س   لذا   ااجتلوث   اعلةويدل   اثر   اعلروثل   ائيعر   لن    اعنيراغنل   .  اعلوتية   اعتو يعيج    اعر  ل   ياعردل ل   يلر ي   تمي ر   اعب  ل   اعتوت ل   اعة وا ل   ياعتو يعيج ل

عقنو    جن ني       12 ء   اعت    تتوي    ل    للغل   لراوس   أغوغ ل   يل    تق  ء   اعغ وغو    اعة وا ل   بوعلقور ل   لل   بق ل   اعييس   اثر   ىرار   اعييس   ائيريب ل   بوطرو ل   تعر   ت  
ونلنو   تنلن    لنتنوبنونل   يتنقن ن نء   .  ويار   دموا    ييرل   تغترات ج ل   اعة وال   ياعتجي ي   يتاياي   بر ولج   اتةوع    يتري ج    عثة وال   اعتي غ ل   ياعت ل ل   اعنجن ني نل   18ي

لل   ااغترات جن نو    اعةن نوان نل   عنثنيرار    عنثن نتنر       2035اعيراغو    اعل جر         اعقموث   اعة وا    يلقور ل   اعيراغل   اطغترات ج ل   عثة وال   ياعتجي ي        أ ة   غ ل   
                                                                 https://www.facebook.com/INDUSTRIEPMETN/posts/541637049773771.علر ي   بثيرت و   2020 2018

Hosni Boufaden : amélioration du secteur textile malgré les difficultés 
 

Le président de la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH), Hosni Boufaden a été présent, mardi 4 février 
2020, avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes, pour revenir sur la situation du secteur et faire le point  
sur l’évolution de l’année 2019.  Hosni Boufaden a indiqué que «Malgré la difficulté, le secteur a fait de la croissance pour  
l’exportation de 3,8% en dinars, toutefois, il y a eu une régression de 1% en euros par rapport à 2018. Cela ne constitue pas  
une grande perte, et c’est dû à l’amélioration du taux de change». Il a ajouté que le secteur continue sur sa lancée non sans  
difficultés. «Le taux de couverture est de 125% et la balance commerciale du secteur est excédentaire. Le secteur du textile  
représente 19% de l’industrie et plus 33% des emplois dans l’industrie». M. Boufaden a tenu à souligner que la Tunisie est  
en train de subir une injustice au niveau des règles d’origines. «Pour simplifier, un concurrent à la Tunisie peut acheter du tissu  
à l’étranger et le confectionner. Il a le droit de l’introduire sur le marché européen avec 0% de droit de douane.  
Par contre, la Tunisie se doit de payer 13% de droit de douane.  
https://www.radioexpressfm.com/a-la-une/hosni-boufaden-amelioration-du-secteur-textile-malgre-les-difficultes/  

 اليقيع     ا   االنيقييو   النييل   نع   ال ت    الديلر
 

ير نر      ررنو   لنثنسنيءألر  وس ل  ير ر اعة وال ياعلصغغو  اعةسرة ياعلتيغمل اعغ ي غث ء اع ر نو ن  ياعغن ني 
أ ير   اعلوع ل يير ر اعت ل ل يااغت لور ياعتووي  اعييع  بوع  وبل يير ر تو يعيج و  ااتةوس ياادتةوي اعردل  اعغ ي 

اثر   ليوو   تيد ل     ق   ات ود و    ب     اعجل ير ل   اعتي غ ل   ياعب ك   اعييعن    يذعنك   بنونرنير   اعنلني نر    اعنونولنل      لوري 
اعلل س   اعلق ء   علوتو   اعب ك   اعييع          Tony Verheijen عة ييق   اعيياألل   يائلو و    اعغ ي    ب   ل   ب     س     ياعغ ي

يغنتنلنةنف   اتن نودن نل   .  بلقر   يرار    اعت ل ل   يااغت لور   ياعتووي    اعييع    2020جو         30تي س   يذعك    يء   اعلل س   
 .ياعلصغغو    اعةسرة   ياعلتيغملstart up لث ي    ي  ور   تي غ    عياء   اعلروو    اع ولألل      208لث ي    أيري   أ    لو    وويس      66.9اعتلي س   ائيعر   اعلقير    ب    

لث ي    ي  ور   تي غ     غتيجد   ع وألي    للريث   تيا ء    قس   اعو ربو    بلو      و   اعل تجل   لن       71ا427لث ي    ييار   أ    لو     ولر      151ألو   اات ود ل   اع و  ل   ياعبوعه   د لت و   
لث ي    ي  ور   تي غ ا         ت ي    تعر   ياء   للريث      240ا278لث ي    أيري   أ    لو    وويس      2ا89اعمودو    اعلتجيي ا   ي  لو    توثة   بوات ود ل   اع وع ل   اعلقير    د لت و   ب    

 .اعتويس   اعردل    عثليلو    اطيار ل   ل    ل س   تمي ر   اعويولل   ااعوتري  ل   يترو ر   اع  ء   اعلوثيلوت ل   عتوغ     اعليلو    اطيار ل
                                                                                                         https://www.facebook.com/pg/INDUSTRIEPMETN/posts/  

نؤسسم   ل يج ي    إل ي    17نيكز   الالثييإ   الديليم    اليتم   سييتي   دجني   ينياتعم   جمة   انالداد   ستالي    لني دإ     
تر   نثيل    تيجم   الن  م   يالني م     

 

لصغغل   عبوا      لبو      لمي         لجوس   ة وال   اعل بنس      17عياء   يلرا قل   (  2020/2021)مثة   لرور   اعتجور    اعييع ل      بتي س   بر ولجو    لتي   اثر   غ ت     ا 
ق   اعلورج ل   ذعك   ابرر   لنو   أانثن ند   لنلن نس   لنرونر   غياياعليرل ياعذ   أمثقيا ا لوت ء اعلوةل ي بو ي  ا   رف عي ل تري ج و    اعغيق اعيالث ل ي   اا

يألنور   بني نون    .  بن نوبنس/  يا / اعتجور    اعييع ل   بتي س   ياعلغصيس   اعيم     ا    للريث   ياء   اعقير    اعت و غ ل   عث غ ج   ياعل بس    وةر   بي و         تةر     علونتنو
عنبنغنم   و  اثر لولش ا م ق أالوس اعيرلو  اع   ل عة وىل بر ولج اعياء ياعلرا قل بوعولولو  تعر أ  لذه اعيرلو  غتي ر  رةنل لنولنل عنثنبنوان ن ن  اعلنبن
عنلنرا نقنل   يا اوت وجوت ء اعللترول ياعلةية ل    للتث  لراوس غثغثل اعق لل أ  ل  اعتريي بوعلياي ائيع ل تعر اعتغي ة يعتنوني ني لنونوير بنر نولنج اعنيانء

ي ابرر أ  اعبر ولج اعجي ي غ غواي اثر تقي ء ةير  جي ي  ا  تي س    لجوس اع غ ج ياعل بس يذعك بإلراج و لن  اعةنير  اعن نلنمن نل .  عثغ ت     اعقويلت  
يب     ا    للريث   ياء   اعبوا      اعلبو         دموث   اع نغن نج   ياعنلن بنس   .  وبثي   عثل ويعل   ية وال   اعل تجو    اعليج ل   وث و   تعر   اعتةي ر   تعر   يج ل   ع بتوور   ياعليرل

ل   عقموث   اع غن نج    غ    تي س لي اعللريث اعرابل ياعذ  بوت  بوي ا م ق ت   ذ    ل للور ل ياء غوبقل ا مثة    و اعلرور    تمور للريث ياء اعقير  اعت و
اعذ     ذه لرور اعتجور  اعييع ل اعتوبل عأللء اعلتوي  يعثل  لل اعووعل ل عثتجور  ياعلليس ل  اعوويلل اعغي غر ل ي اعوويلل "  ج    تووس" ياعل بس        تي س   

 https://www.babnet.net/cadredetail-197118.asp.                                          2021تعر   غ ل      2018اعغي ي ل   ياعذ     لتي   اثر   أربل   غ يا    ل    

  

Tunisie : Deux dons suisses de 17 MD pour le textile et la figue de barbarie 
 

La Suisse va accorder deux dons d’une valeur globale de 5,8 millions de francs suisses soit environ 17 millions 
de dinars afin de promouvoir le textile tunisien et la figue de barbarie. Deux accords ont été signés dans  
ce sens, ce jeudi 30 janvier, entre la Tunisie et la Suisse. Le premier don d’un montant de 1,5 million de francs 
suisses, vise à financer «le programme du renforcement de la compétitivité du secteur du textile/habillement,  
à travers le développement des exportations via l’apport de l’appui technique aux entreprises opérant dans le secteur».  
Le deuxième don, d’un montant de 4,1 millions de francs suisses doit «financer le projet PAMPAT 2 » qui s’étale sur 5 ans 
(2020/2024). Il est dédié à la poursuite de la promotion de la filière de la figue de barbarie et à l’appui de trois nouvelles filières, 
à savoir les dérivés des dattes, des tomates séchées et des grenades».            
http://www.webdo.tn/2020/01/30/tunisie-deux-dons-suisses-de-17-md-pour-le-textile-et-la-figue-de-barbarie/  

https://www.facebook.com/INDUSTRIEPMETN/posts/541637049773771
https://www.radioexpressfm.com/a-la-une/hosni-boufaden-amelioration-du-secteur-textile-malgre-les-difficultes/
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%85?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANlswkji2OfpCA_etaebSMdKkbH2oDQfYir1tfN2tKRhbn7k79UiwONApQOwCu-_JJMM40hUub_62GZKhAn2_wka_hjV2FG6_Zja-lV3griCPRlZ1nVoamiqm182Wpca
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANlswkji2OfpCA_etaebSMdKkbH2oDQfYir1tfN2tKRhbn7k79UiwONApQOwCu-_JJMM40hUub_62GZKhAn2_wka_hjV2FG6_Zja-lV3griCPRlZ1nVoamiqm
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANlswkji2OfpCA_etaebSMdKkbH2oDQfYir1tfN2tKRhbn7k79UiwONApQOwCu-_JJMM40hUub_62GZKhAn2_wka_hjV2FG6_Zja-lV3griCPRlZ1nVoamiqm
https://www.facebook.com/pg/INDUSTRIEPMETN/posts/
https://www.babnet.net/cadredetail-197118.asp
http://www.webdo.tn/2020/01/30/tunisie-deux-dons-suisses-de-17-md-pour-le-textile-et-la-figue-de-barbarie/
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ALE Maroc-Turquie : commandes en chute...le cri de l’AMITH 
 

L’AMITH tire la sonnette d’alarme sur les conséquences du déséquilibre de l’ALE avec la Turquie aussi bien sur le marché loca l 
qu’à l’export. Pour mieux protéger le tissu industriel intérieur, l’Association propose 3 mesures protectionnistes. Ce n’est plus  
à démontrer. Les Accords de libre-échange signés par le Maroc portent de plus en plus préjudice à l’économie, au tissu  
économique, aux industriels et, par ricochet, à l’émergence du pays. Le constat est plus qu’alarmant puisque la balance  
commerciale du Maroc est déficitaire avec tous les pays partenaires des 56 ALE. Une raison suffisante pour pousser  
le gouvernement, qui ne cesse depuis des années de prôner la nécessité de revoir ses accords sans pour autant passer à l’acte, 
de prendre le taureau par les cornes pour mettre fin à cette relation asymétrique.  Parmi les accords qui font des ravages  
dans notre économie celui conclu avec la Turquie. Le déficit commercial a atteint des records avec 16 Mds de DH en 2018  
dont 9,6 Mds de DH pour les importations de vêtements turcs qui s’accaparent la part du lion. Le marché marocain est désormais 
dans le viseur des exportateurs turcs notamment du textile-habillement qui envahissent le marché mettant en danger l’industrie 
textile marocaine qui, faut-il avouer, passe par des moments difficiles. 
https://www.ecoactu.ma/webtv-ale-maroc-turquie-commandes-en-chute-le-cri-de-lamith/  

Vietnam : Feu vert du Parlement pour l’accord de libre-échange avec l’UE 
Par 29 voix pour, 6 contre et 5 abstentions, la Commission du Commerce International du Parlement Européen a adopté  
le 21 janvier 2020 deux projets d’accords entre l’UE et le Vietnam, un de libre-échange et un second sur la protection des  
investissements. La voie est ainsi totalement ouverte pour une adoption finale en assemblée plénière par le Parlement,  
dès ce mois-ci, et donc pour une application effective rapide.   Le démantèlement tarifaire sera effectué par étape en dix ans,  
à une vitesse fonction de la «sensibilité» des produits. En tant que président d’Evalliance (Europe-Vietnam Alliance), c’est  
une nouvelle qui me réjouit car les échanges commerciaux et partenariaux vont pouvoir se développer significativement entre  
le Vietnam et l’Europe, dans les deux sens, au cours des prochaines années. Dans le domaine textile-habillement, le Vietnam  
est déjà un solide partenaire : de nombreuses entreprises européennes y font du sourcing en habillement, voire même y sont 
implantées pour y produire des vêtements ensuite exportés vers les marchés internationaux d’Europe, d’Amérique et d’Asie.  
Le Vietnam est le 6ème fournisseur d’habillement de l’Union européenne (3,7 milliards d’euros en 2019).  
https://www.linkedin.com/pulse/vietnam-feu-vert-du-parlement-pour-laccord-de-avec-lue-limantour/  

"C'est aussi mauvais qu'en 2019" : bilan décevant pour les soldes d'hiver 
Raccourcies de deux semaines cette année, les soldes présentent un bilan mitigé pour les commerçants, déjà affaiblis par  
les mouvement de grèves et les gilets jaunes. Certains estiment entre 10% et 15% la baisse moyenne des ventes par rapport  
à l'an dernier. Les soldes d'hiver ont pris fin mercredi, dans leur version raccourcie. Deux semaines en moins, quatre semaines 
de promotions pour un bilan mitigé, selon les commerçants. En effet, les soldes n'ont cette année pas vraiment permis  
aux professionnels de vider leurs stocks. Une situation inquiétante qui intervient dans un climat déjà compliqué pour  
les commerçants. "J'espère qu'après les gilets jaunes et les retraites, le coronavirus ne va pas nous faire de l'année 2020  
une année ratée", explique un commerçant parisien au micro d'Europe 1. Les soldes d'hiver ont pris fin mercredi, dans leur  
version raccourcie. Deux semaines en moins, quatre semaines de promotions pour un bilan mitigé, selon les commerçants.  
En effet, les soldes n'ont cette année pas vraiment permis aux professionnels de vider leurs stocks. Une situation inquiétante  
qui intervient dans un climat déjà compliqué pour les commerçants. "J'espère qu'après les gilets jaunes et les retraites,  
le coronavirus ne va pas nous faire de l'année 2020 une année ratée", explique un commerçant parisien au micro d'Europe 1.   
https://www.europe1.fr/societe/soldes-dhiver-un-bilan-decevant-pour-les-commercants-3947588  

Adidas utilise pour la première fois plus de 50% de polyester recyclé en 2020 
Cette année, adidas franchit une étape importante sur la voie de la durabilité: en 2020, pour la première fois, plus de la mo itié 
du polyester utilisé dans les produits adidas proviendra de déchets plastiques recyclés. À partir de 2024, l’entreprise s’engage  
à n’utiliser que du polyester recyclé. En 2020, adidas prévoit également de produire un nombre record de 15 à 20 millions de 
paires de chaussures avec des déchets plastiques collectés sur les plages et les régions côtières. L’année dernière, adidas  
a déjà produit plus de onze millions de paires de ces chaussures. L’utilisation de plastique recyclé dans les produits fait partie 
des efforts de l’entreprise pour éviter les déchets plastiques et arrêter la pollution des océans du monde. L’utilisation croissante 
de matériaux recyclés n’est qu’un exemple des activités de développement durable d’Adidas. Le spectre va de l’utilisation  
de matériaux de plus en plus durables, la prévention des déchets et de nouveaux types de programmes de reprise pour  
les produits d’occasion, à la protection du climat. En 2020, adidas introduira de nouvelles catégories de produits basées  
sur des critères de durabilité. 
https://www.modeintextile.fr/adidas-utilise-pour-la-premiere-fois-plus-de-50-de-polyester-recycle-dans-ses-produits-en-2020/  

Epson lance une imprimante directe sur textile pour les entreprises à forte productivité 
La SureColor SC-F3000 vous assure une grande fiabilité, des rendus de haute qualité et une flexibilité d’impression pour  
la production textile. Epson a annoncé le lancement d’une imprimante directe sur textile (DTG) à faible coût total de  
possession (TCO) destinée aux moyennes et grandes entreprises de production textile ainsi qu’aux fournisseurs de t-shirts. 
Les entreprises qui requièrent des délais d’exécution très courts et une très grande précision pour la production des motifs 
complexes de leurs clients sur une large gamme de vêtements découvriront que la SureColor SC-F3000 offre une efficacité de 
production infaillible à des vitesses impressionnantes. Pour la première fois sur sa gamme DTG, Epson a introduit sa solution 
grande capacité en utilisant des poches d’encre compactes de 1,5 litre qui permettent de réduire le coût total de possession  
et les temps d’arrêt. En plus d’un design intuitif et hautement durable, Epson a introduit des éléments qui permettront  
à l’utilisateur, même novice, de travailler plus efficacement et plus longtemps, tout en conservant une qualité d’impression  
et une précision toujours élevées: 
https://www.espacemanager.com/epson-lance-une-imprimante-directe-sur-textile-pour-les-entreprises-forte-productivite.html  

Le secteur des textiles usagés s'intéresse au tri optique 
 

Les acteurs de la valorisation des textiles usagés s'intéressent aux dispositifs de tri optique développés pour les déchets  
d'emballages plastique. Eco TLC a présenté ces technologies qui permettent d'automatiser le tri des textiles par matière.  
Eco TLC, l'éco-organisme en charge de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les textiles d'habillement, 
le linge de maison et les chaussures, a réuni, ce mercredi 29 janvier, les acteurs du tri des vêtements usagés qui s'intéressent 
au tri optique  
https://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-textile-usages-tri-optique-34882.php4  

https://www.ecoactu.ma/maroc-turquie-retour-sur-une-escalade-commerciale/
https://www.ecoactu.ma/webtv-ale-maroc-turquie-commandes-en-chute-le-cri-de-lamith/
https://www.linkedin.com/pulse/vietnam-feu-vert-du-parlement-pour-laccord-de-avec-lue-limantour/
https://www.europe1.fr/emissions/linvite-eco-demannuel-duteil/francis-palombi-sur-les-soldes-dhiver-six-semaines-cetait-devenu-trop-long-3941915
https://www.europe1.fr/societe/debut-des-soldes-dhiver-on-a-une-grosse-pression-avouent-les-commercants-3941673
https://www.europe1.fr/economie/reforme-des-retraites-une-journee-de-greve-coute-environ-400-millions-deuros-de-chiffre-daffaires-pour-le-pays-3935858
https://www.europe1.fr/emissions/linvite-eco-demannuel-duteil/francis-palombi-sur-les-soldes-dhiver-six-semaines-cetait-devenu-trop-long-3941915
https://www.europe1.fr/societe/debut-des-soldes-dhiver-on-a-une-grosse-pression-avouent-les-commercants-3941673
https://www.europe1.fr/economie/reforme-des-retraites-une-journee-de-greve-coute-environ-400-millions-deuros-de-chiffre-daffaires-pour-le-pays-3935858
https://www.europe1.fr/societe/soldes-dhiver-un-bilan-decevant-pour-les-commercants-3947588
https://www.modeintextile.fr/adidas-utilise-pour-la-premiere-fois-plus-de-50-de-polyester-recycle-dans-ses-produits-en-2020/
https://www.espacemanager.com/epson-lance-une-imprimante-directe-sur-textile-pour-les-entreprises-forte-productivite.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-textile-usages-tri-optique-34882.php4
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Salons à l’Etranger  

http://www.moroccofashiontex.net/  

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

Salons en Tunisie  

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 

http://www.moroccofashiontex.net/
https://globalfashionagenda.com/event/copenhagen-fashion-summit-2020-28/#
https://intertextile-shanghai-apparel-fabrics-spring.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html
https://www.textyle-expo.com/
http://www.labexpo.com.tn/

