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Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur la "Teinture des petits lots" (DSB) ?. 
Dans le cadre du projet TEX-MED ALLIANCES, CETTEX à travers son centre  
de ressources technologiques de Monastir (CRT) organise 3 séminaires d'assistance 
technique en ligne en teinture de petits lots au profit de l'industrie  
14, 27 et 29 juin 2022 - séances en ligne : animées par des experts internationaux  
expérimentés en teinture et finition du centre de référence dans l'innovation espagnole : 
AITEX et Experts CETTEX 

Inscrivez-vous : https://bit.ly/3tfixwI  
 

https://www.facebook.com/TexMedAlliances/ 

 Teinture des petits lots (DSB)  
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  متابعة   مشاريع   التعاون   المشترك   التونسي   األلماني   في   القطاع   الصناعي

   2022جوان      9اجتمعت   رئيسة   ديوان   وزيرة   الصناعة   والمناجم   والطاقة   السيدة   أحالم   الباجي   السايب   صباح   الخميس   
   BMZبمقر   الوزارة   بممثلين   عن   المبادرة   الخاصة   للتكوين   و   التشغيل   بوزارة   التعاون   االقتصادي   والتنمية   األلمانية         

 Gizو   المدير   اإلقليمي   للوكالة   األلمانية   للتعاون   الدولي       Eileen Schuldtو       Jacqueline Grothالسادة   
  وعدد   من   اإلطارات   العليا   للوزارة. Manfred Horrلتونس   وليبيا   

جوان   الجاري   11إلى      7ويندرج   هذا   اللقاء   في   إطار   زيارة   العمل   التي   يؤديها   الوفد   األلماني   إلى   تونس   من      
وتم التطرق إلى برنامج التعاون التونسي األلماني في القطاع الصناعي والمبادرة الخاصة للتكوين والتشغيل بالوزارة 
االتحادية   للتعاون   االقتصادي   األلمانية   وبالخصوص   مشروع   الشراكة   للتشغيل   ودعم   المؤسسات   المتوسطة   باإلضافة   

إلى متابعة تنفيذ المشاريع في طور اإلنجاز وآفاق التعاون المستقبلية سيما في القطاعات الواعدة على غرار الصناعة 
  الذكية   وصناعة   مكونات   السيارات   ومكونات   الطائرات.

دفيئة إلى جانب اإلحاطة ال كما تناول اللقاء برنامج مرافقة المؤسسات والتوجه نحو تطوير المنظومة البيئية للقطاع الصناعي والتقليص من انبعاث الكربون والغازات
 والمساندة   الفنية   لمختلف   المؤسسات   الصناعية   قصد   النهوض   بالبنية   التحتية   الصناعية   والتكنولوجية   والبنية   التحتية   للجودة.

https://www.facebook.com/MinistereIEM 

 

Tunisian-British Business Days in Workwear and Lingerie  

Des rencontres d’affaires tuniso- britanniques dans les filières des vêtements de travail et de la lingerie ont démarré à la Maison 
de l’Exportateur et ont regroupé sept représentants de grandes firmes britanniques intéressés par le sourcing et l’investissement 
en Tunisie et une vingtaine d’entreprises tunisiennes. Ces rencontres sont le fruit d’une démarche collaborative entre le CEPEX, 
l’Ambassade de Tunisie à Londres et le PCIAW (Professional Clothing Industry Association Worldwide) allant de l’identification 
des créneaux porteurs sur le marché britannique jusqu’à la prospection, la communication et la mise en contact des opérateurs 
des deux pays. Un workshop de lancement a été organisé à cette occasion et a été ouvert par une intervention en ligne  
de Monsieur l’Ambassadeur de Tunisie à Londres suivie par des présentations relatives à l’industrie du textile habillement  
en Tunisie et les opportunités offertes pour développer la coopération tuniso-britannique assurées respectivement  
par MM le PDG du CEPEX, le Président de la FTTH , le Directeur Général du Centre Technique du Textile - Cettex  
et un représentant de FIPA-Tunisia Tunisie.  
https://www.facebook.com/CEPEX.TUNISIE/ 
 

Sustainable fashion : New denim from recycled second-quality jeans - made in Tunisia 

The EU-funded SwitchMed/MED TEST III pilot project reveals the potential for producing jeans from materials recycled  
out of pre-consumer textile waste in Tunisia. Jeans have a problem. The production process requires significant amounts  
of resources and uses substances that are harmful to the environment. Using a good mix of recycled fibres could avoid many of 
the polluting and water/energy-intensive processes required to make textiles from virgin raw materials, including the harvesting of 
natural fibers  Under the EU-funded SwitchMed programme, the United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO) and the Swedish denim brand Nudie Jeans have since 2020 collaborated on a pilot project in Tunisia to demonstrate 
the viability of sourcing and reintroducing recycled textile fibers from second quality products into the fabrication of new jeans.  
A recently published report outlines how the pilot project managed to repurpose 6,530 pairs of second quality jeans  
into 16,000 new pairs of jeans with a composition of 20% of recycled cotton. Together with Nudie Jeans’ local suppliers,  
the collaboration with UNIDO could demonstrate the business case for high-value recycling of second quality jeans  
in the Tunisian textile and clothing value chain.  
https://cutt.ly/mJKESMw 

 

Kobbi Cluster digital des textiles médicaux :  

Les maillons de la chaine du textile médical en conclave autour de défis communs 

La Technopole NEOTEX de Monastir, partenaire du projet méditerranéen TEX-MED ALLIANCES financé par le programme  
ENI CBC MED, a accueilli, le 31 Mai 2022,  le symposium hybride intitulé « Cluster digital des textiles médicaux ».  
Le symposium a réuni plus que 200 participants en présentiel et en ligne représentant les principaux acteurs et protagonistes  
du champ des textiles médicaux en Europe et dans la zone MENA. Ces derniers ont acquis davantage d’importance  
et d’envergure depuis la crise sanitaire universelle, Covid 19. Ainsi, le cluster digital qui a été lancé officiellement  
à cette occasion, a pour aspiration d’identifier les principaux intervenants, mobiliser les entreprises à distance et créer  
des synergies et des échanges afin de créer des alliances fructueuses et des partenariats à haute valeur ajoutée.  
C’est à travers ce prisme et dans cette logique que le symposium a réuni l’écosystème des textiles médicaux pour traiter  
plusieurs aspects inhérents à la bonne marche et à la promotion du secteur. L’ouverture du symposium a été assurée  
par M. Jalel Ben Haj Khelifa, DG du Technopole, M. Samir Rekik, DG du textile habillement du Ministère de l’Industrie,  
de l’Energie et des Mines, Mme Susanna Leonelli, coordinatrice du projet TEX-MED ALLIANCES et M. Andrea Falchini,  
le représentant du Centre Italien des textiles techniques. La réunion des experts et des entreprises était scindée  
en trois volets majeurs.  
https://cutt.ly/xJFLp4d 

 

Tex-Med Alliances  -  La nouvelle Méditerranée Fashion Style visite la Jordanie  

Amman Chamber of Industry (ACI) غرفة   صناعة   عمان organise le 4ème d'une série de réunions d'ateliers 
& B2B de Themednew à Amman, Jordanie, du 15 au 16 juin 2022 dans le cadre du projet financé  
par l'UE, Tex-Med Alliances  
Deux jours pour connaître la nouvelle marque durable qui compte déjà plus de 30 partenaires  
mode et textile.  
 

Formulaire d'inscription  : https://bit.ly/3zjSJn4  
 

https://www.facebook.com/TexMedAlliances 
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Accord unanime sur la revalorisation des salaires minima de la CCN Industrie textile 

Pour tenir compte de la hausse du SMIC, l’UIT et l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés  
(CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO) ont conclu un accord qui revalorise les salaires minima de la branche de l’Industrie textile  
à compter du 1er mai 2022.  Cet accord unanime, qui prévoit une hausse des salaires minima conventionnels de 2,7% pour toutes 
les catégories professionnelles (ouvriers, agents de maîtrise, cadres), traduit la mobilisation des partenaires sociaux de l’industrie 
textile pour fidéliser les salariés de la branche et renforcer son attractivité auprès des hommes et des femmes qui la rejoindront.  
Chaque année, 3 000 emplois au moins sont à pourvoir au sein d’entreprises textiles.  
https://www.textile.fr/actualite/revalorisation-minima-salariaux-mai2022 

 

Le Maroc renforce ses exportations d’habillement vers l’UE 

Malgré la très forte progression du coût des matières premières, les exportations d’habillement du Maroc vers l’Union européenne 
ont bondi de 31% au premier trimestre, en rythme annuel, pour atteindre environ 707 millions d’euros. À fin mars, le Royaume  
est ainsi classé huitième fournisseur de ce marché, avec une part de 3,3%. Ses prix moyens ont augmenté d’environ 17%  
sur un an. En dépit d’une conjoncture mondiale et sectorielle difficile, le Maroc se maintient dans le top10 des principaux  
exportateurs d’habillement vers l’Union européenne (UE). Les livraisons vers ce marché ont même bondi de 31% au premier  
trimestre, en rythme annuel, pour atteindre environ 707 millions d’euros. À fin mars, le Royaume est ainsi classé huitième  
fournisseur d’habillement de l’UE, avec une part de marché qui remonte à 3,3% contre 3,2% un an plutôt, selon les dernières 
statistiques publiées par le Cercle euro-méditerranéen des dirigeants textile-habillement (Cedith). Globalement, les importations 
européennes d’habillement ont progressé de 30% au premier trimestre 2022 à 16,6 milliards d’euros. «Tous les principaux  
fournisseurs de l’Union européenne enregistrent une forte augmentation, la palme revenant au Bangladesh (+51%)»,  
souligne Jean-François Limantour, président du Cedith. Selon lui, la progression très rapide du Bangladesh (4,7 milliards d’euros 
d’exportations) concurrence de plus en plus directement la Chine, qui affiche, elle, une bonne résistance malgré sa politique 
«zéro Covid» (confinement) avec une progression de 29% à 6,2 milliards d’euros. Pour les fournisseurs asiatiques toujours, 
on notera aussi la remontée du Cambodge avec une augmentation de 36% à 727 millions d’euros.  
«Côté Méditerranée, la Turquie, le Maroc et, dans une moindre mesure, la Tunisie ont réalisé de bons scores sur le marché  
européen d’habillement», indique Jean-François Limantour.  
https://lematin.ma/express/2022/maroc-renforce-exportations-dhabillement-lue/376736.html 
 

 

La Fondation H&M s'associe à Apparel Impact Institute pour aider à décarboniser l'industrie de la mode 

Apparel Impact Institute (Aii), l'organisation à but non lucratif dédiée à l'opérationnalisation et à l'accélération de l'action climatique 
et des solutions durables dans la mode, a annoncé aujourd'hui les principaux bailleurs de fonds de son nouveau Fashion Climate 
Fund de 250 millions de dollars : Lululemon, H&M Group, H&M Foundation et The Schmidt Family Foundation .  
 ► Le fonds de 250 millions de dollars servira à identifier, financer, mettre à l'échelle et mesurer des solutions à impact vérifié 
pour décarboner et moderniser les chaînes d'approvisionnement de l'industrie de la mode. 
 ► Pionnier d'un modèle de financement collaboratif entre la philanthropie et les entreprises, le Fonds est conçu pour débloquer 
environ 2 milliards de dollars de capital mixte dans des classes d'actifs supplémentaires, y compris la dette et les capitaux 
propres, pour aider à répondre à l'ambition de l'industrie de réduire de moitié les émissions de carbone d'ici 2030. 
https://cutt.ly/4JGfD9b 

Parution du Zoom Métiers de l'industrie Textile 

Le Zoom Métiers de l’industrie Textile vient de paraître. L’ouvrage réalisé en partenariat par l’UIT et Onisep vise  
à faire connaître les métiers du textile et le secteur d’activité aux jeunes en cours d’orientation, et au corps  
enseignant. L’UIT souhaite ainsi aider et largement méconnus, et a été vigilante à bien représenter la diversité 
des activités du secteur. ouvrage s’appuie sur 20 portraits de salariés en poste qui témoignent ainsi de  
leur métiers et de leur parcours. Cette incarnation des métiers et cette « parole directe » favorisent une meilleure 
compréhension et une meilleure projection dans les métiers fabricants textiles à recruter, en faisant découvrir  
les savoir-faire et les nombreux marchés d’applications du textile - habillement et linge de maison  
ou ameublement, mais aussi ailes d’avion, tableau de bord automobile, implants médicaux, voiles et cordages 
pour le sport ou encore l’événementiel… Bien que l’ouvrage balaye l’ensemble des métiers du textile,  
de la création et la R&D en passant par qualité, environnement et logistique, l’UIT a choisi de mettre l’accent  
sur les métiers techniques, variés.  
https://www.textile.fr/actualite/zoom-metiers-de-l-industrie-textile 

 

Huntsman Textile Effects annonce un colorant bleu breveté plus durable à l’usage 

Le spécialistedes colorants, produits chimiques et encres numériques pour les industries textiles et connexes Huntsman Textile 
Effects lance NOVACRON® Atlantic EC-NC , le premier élément bleu de l’industrie qui offre une résistance au chlore et à l’oxyde 
d’azote (NOx) ainsi qu’une résistance à la lumière pour les textiles, garantissant que les vêtements restent comme neufs plus 
longtemps. Basé sur une molécule de colorant brevetée, il permet aux industriels de produire des produits textiles plus durables 
dans le temps car moins détériorés par les lavages répétés par exemple.  
L’élément bleu  NOVACRON® Atlantic EC-NC répond aux défis auxquels sont confrontées les usines pour fournir :  
 ► Une résistance améliorée à la lumière, à la transpiration et au chlore . Idéal pour la production de nuances claires à moyennes 
de serviettes et de literie et de T-shirts, chemises et pantalons. Le colorant répond aux exigences les plus strictes  
des programmes de blanchiment à domicile des marques américaines et japonaises, et fonctionne également bien sur d’autres 
marchés où le chlore est ajouté à l’approvisionnement en eau. 
 ► Une haute résistance aux gaz NOx. Les NOx présents dans l’air rendent les produits textiles plus susceptibles de se décolorer 
pendant le transport, le stockage et la présentation au détail. 
 ► Une excellente opérabilité industrielle. Avec des propriétés d’application uniques pour les processus d’échappement  
et de tampon, et une compatibilité exceptionnelle avec tous les autres colorants trichromatiques, NOVACRON® Atlantic EC-NC 
est une percée dans la bonne production du premier coup. 
https://www.modeintextile.fr/huntsman-textile-effects-annonce-colorant-bleu-brevete-plus-durable-lusage/ 


