Bénéﬁciaire principal

TEXFOR - La Confédération Espagnole de l'Industrie Textile
(Espagne, Catalogne)

Partenaires
CTN – La Confédération Industrielle
du Nord de la Toscane (Italie, Toscane)

TEX-MED
ALLIANCES
Alliances Méditerranéennes
des Textiles pour le Développement
des Entreprises, l’Internationalisation
et l’Innovation

SEPEE – L’Association Industrielle Hellenic
Fashion (Grèce, Kentriki Makedonia)

CETTEX – Le Centre Technique du Textile
(Tunisie, Ben Arous)

MFCPOLE – Le Pôle de Compétitivité
Monastir-El Fejja (Tunisie, Monastir)

GACIC – La Chambre Arabo-Allemande de l'Industrie
et du Commerce (Egypte, Alexandrie)

ACI – La Chambre d’Industrie d’Amman
(Jordanie, Amman)

PFI – La Fédération Palestinienne des Industries
(Palestine)

Personnes à contacter
Susanna LEONELLI
Coordinatrice du projet
susanna@texmedalliances.eu
Rym CHARRADI
Manager local du projet au CETTEX
Rym.charradi@cettex.com.tn
Ramzi ZAMMALI
Manager local du projet à mfcpole
ramzi.zammali@mfcpole.com.tn

www.enicbcmed.eu/projects/tex-med-alliances
Cette publication a été produite avec le support ﬁnancier de l’Union Européenne dans le cadre
du programme IEV CTF Bassin maritime Méditerranée. Le contenu de ce document relève de la
seule responsabilité du CETTEX et de MFCPOLE et ne peut en aucun cas être considéré
comme reﬂétant la position de l'Union européenne ou des structures de gestion du programme.

Coopérer au-delà des frontières
en Méditerranée

Projet financé par

L’UNION EUROPÉENNE

Objectif de la thématique :

A.1 Développement des entreprises et des PMEs
Priorité : A.1.2 Les Clusters économiques

de la région Euro-Méditerranéenne

Pays :

Espagne, Italie, Grèce, Tunisie, Egypte, Jordanie, Palestine

À propos du projet :
Comme bien d’autres, le secteur textile et habillement
a considérablement évolué au cours des dernières années.
Les pays développés ont apporté de nouvelles
technologies à haute performance et à haute valeur ajoutée
tandis que les pays émergents, principalement les pays
de l'Asie, ont fortement réduit les coûts, ce qui a entraîné
une pression énorme sur les entreprises Méditerranéennes
de textile et d'habillement (T/H).
En revanche, le secteur Méditerranéen de T/H a toujours
été un faible acteur en matière d'innovation.
Le Projet TEX-MED ALLIANCES vise à réduire cet écart
d'innovation persistant, en mettant l’accent sur trois piliers
qui représentent des priorités pour les entreprises de T/H :
l'internationalisation, l'innovation et l'économie circulaire.
Pour ce faire, le projet propose une approche innovante
basée sur le lancement et la mise en œuvre de deux types
d'initiatives pour tester la coopération entre les entreprises et
les acteurs économiques des deux rives de la Méditerranée:
les «Initiatives cadres», c'est-à-dire les initiatives
transfrontalières identiﬁées et favorisées par les partenaires
du projet, et les «Initiatives de Tierces Parties», c'est-à-dire
les idées/propositions de projets transfrontaliers émanant
directement des entreprises. L’ensemble de ces actions
placera l'innovation au cœur du secteur textile.
Le but ultime est de transformer ces initiatives en alliances
autonomes et durables à la ﬁn du projet, ce qui va encourager
le développement à l’international des entreprises de T/H
que ce soit à l'intérieur qu’à l'extérieur de la région
Méditerranéenne, favorisant la création d'emplois et
la modernisation technologique.

Les améliorations
qu’apporte le projet
Les entreprises Méditerranéennes de T/H participant au projet
acquerront et appliqueront des connaissances et des
compétences techniques d’appoint grâce à des initiatives
spéciﬁques, améliorant ainsi l'innovation, la compétitivité et les
capacités pour atteindre de nouveaux marchés et également
élargissant leur réseau de partenaires commerciaux.
Des solutions seront étudiées et implémentées aﬁn de
favoriser la durabilité dans le secteur textile, basées sur
une perspective d'économie circulaire. L'ambition ultime du
Projet est de contribuer à la réorientation du secteur vers
des productions innovantes et de création de nouveaux
modèles économiques.

Qui en bénéﬁciera ?

• Entreprises T/H (y compris PME et très petites entreprises)
• Fournisseurs de l'industrie T/H comme ceux qui livrent les matières
premières, les machines, les logiciels, les services spécialisés
(centres de R&D, logistique, etc.).
• Professionnels (modélistes, stylistes, etc.).
• Grossistes, chaînes de distribution, détaillants.

Résultats escomptés

• Soutenir les initiatives transfrontalières avec une expertise
qualiﬁée pour l’internationalisation, l’innovation, la mise à niveau
technologique et la promotion de l’économie circulaire dans
l’industrie du T/H.
• Encourager la participation des entreprises aux principaux
événements et aux salons d’internationalisation / innovation.
• Organiser un forum ouvert sur l’économie circulaire pour
partager les bonnes pratiques dans l’industrie du T/H.
• Promouvoir les événements B2B réunissant des entreprises
et des acteurs économiques des deux rives de la Méditerranée.
• Faciliter la participation des entreprises aux alliances et aux
partenariats industriels Euro- Méditerranéens.

Bénéﬁciaires ﬁnaux

• Les entreprises de T/H des régions/pays participants
intéressées par des initiatives transfrontalières spéciﬁques.

Opportunités pour les entreprises

• Bénéﬁcier des services d’assistance technique
par les experts du projet.
• Obtenir un soutien ﬁnancier (subventions) jusqu’à 20 000 €
par organisation pour la mise en œuvre d’initiatives
transfrontalières, afin d’engager des services de conseil
et couvrir les frais de réunions, de voyages et de tests
dans le cadre de ces initiatives.
• Obtenir un soutien ﬁnancier (subventions) jusqu’à 1250 € par
participant à titre de remboursement des frais de participation
aux foires, réunions d’affaires
et événements transfrontaliers.
• Mise en réseau avec des entreprises internationales
intéressées par une initiative spéciﬁque et souhaitant
développer une coopération qui permettra la création
d’alliances internationales durable.

Durée

36 mois (Septembre 2019 - Août 2022)

BUDGET

Budget total

2.8

Contribution
de l'UE

2.5

Coﬁnancement
du projet

million €

million €

10%

