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Une mission d’acheteurs nigérians en Tunisie sera organisée du 10 au 14 octobre 2022  
par le Centre de promotion des exportations (CEPEX). Dans le cadre de cette mission,  
des rencontres B2B entre acheteurs nigérians et entreprises tunisiennes sont prévues  
le 12 octobre 2022 à la Maison de l’exportateur ‘siège du CEPEX). Des visites d’entreprises 
tunisiennes sont également au programme au cours de la journée du 13 octobre 2022,  
précise le CEPEX. Les secteurs cibles de cette mission sont le textile/habillement et Chéchia, 
les dispositifs et équipements médicaux, les matériaux de construction, les TIC, l’enseignement 
supérieur et les énergies renouvelables.  
 

Le formulaire de participation est téléchargeable sur le site du CEPEX : www.cepex.nat.tn  
https://www.webmanagercenter.com/2022/10/01/493368/une-delegation-dacheteurs-nigerians-au-cepex/ 

Une délégation d’acheteurs nigérians au CEPEX 

10-14 octobre 2022 
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« Tunisia Africa Business Meetings »   

2 ème  édition, Tunis - les 6, 7 et 8 décembre 2022  

Dans le cadre de ses efforts visant le renforcement des exportations tunisiennes  
vers l’Afrique subsaharienne, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX)  
organise en collaboration avec l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ), 
la deuxième édition des rencontres d’affaires «Tunisia Africa Business Meetings»,  
et ce, les 6, 7 et 8 décembre 2022 à Tunis. Évènement majeur dans le réseautage  
d’affaires et de partenariat en Afrique, «Tunisia Africa Business Meetings» vise à générer 
près de 1000 contacts d’affaires à travers la participation de 200 entreprises  
tunisiennes et 100 acheteurs et opérateurs économiques provenant de 20 pays  
de l’Afrique Subsaharienne. Ces rencontres couvriront plusieurs secteurs porteurs dont 
principalement : l’agroalimentaire, les industries mécaniques et électriques,  
l’habillement, l’industrie pharmaceutique, les matériaux de construction et les travaux publics, les services de la santé,  
de l’éducation, de la formation et des technologies de la communication et de l’information. Outre les rencontres B to B,  
une séance plénière, des workshops et des visites d‘entreprises meubleront le programme de l’évènement. La sélection 

et l’invitation des hommes d’affaires africains seront engagées à travers les bureaux du CEPEX en Côte d’Ivoire, au Cameroun, 
en République démocratique du Congo, au Kenya et au Nigéria, et ce, en étroite collaboration avec les missions diplomatiques 
tunisiennes couvrant les marchés cibles.  
http://www.cepex.nat.tn/actualites/Tunisia_Africa_Business_Meetings 

 

Big Up à la Société Van Laack à Bizerte  

Un accord de partenariat a été signé entre le centre de la formation professionnelle et de l'emploi à Bizerte avec la société  
Van Laack Tunisie permettant à 150 personnes de la région d'accéder à une formation par alternance durant 2 ans  
avec une prime mensuelle de 300DT versée par l'entreprise.  
https://www.facebook.com/TTA2017/ 

 

Le CETTEX, engagé pour le développement du secteur du textile  

et de l’habillement en Tunisie 

Le Centre de Ressources Technologiques de Monastir (CRT) du Centre Technique du Textile (CETTEX)  
a organisé une assistance technique pratique en teinture des petits lots (Dyeing Small Batches-DSB) au Pôle Technologique de 
Monastir s’étalant sur 6 journées durant le mois de juin 2022. Cet événement s’est déroulé en présentiel et en mode hybride  
au profit des entreprises industrielles Textile et Habillement, bénéficiaires du projet TEX-MED ALLIANCES (Alliances textiles 
méditerranéennes pour le développement des entreprises, l’internationalisation et l’innovation) avec le financement de  
l’Union Européenne. «Cet événement vise à réduire le gap technologique entre les pays des deux rives de la Méditerranée  
en se focalisant sur trois axes qui sont : l’internationalisation, l’innovation et l’économie circulaire. L’internationalisation signifie 
l’accélération du passage de la sous-traitance à la co-traitance dans le but de maîtriser la chaîne de production. Il s’agit aussi  
de promouvoir les alliances Nord-Sud et de multiplier les initiatives transfrontalières en plaçant l’innovation au cœur du secteur 
du textile et de l’habillement», a précisé Rym Charradi, Directrice régionale du CETTEX, à Entreprises Magazine.  
https://cutt.ly/DBk4bcu 

 

Algérie -  Industrie du textile et du cuir :  

le ministère invite les entreprises à intégrer le comité national 

Le ministère de l’Industrie a appelé les entreprises publiques et privées et les associations  
professionnelles, activant dans le domaine des industries du textile et cuir, à intégrer le Comité  
national de pilotage stratégique des filières textiles et cuir, afin d’organiser et relancer les filières  
industrielles en Algérie. Dans le cadre de l’organisation et de la relance des filières industrielles  
en Algérie, le Ministère de l’Industrie lance un appel en direction des entreprises nationales privées 
et des associations professionnelles activant dans le domaine des industries du textile et du cuir, 
souhaitant intégrer le comité national de pilotage stratégique des filières textiles et cuir. 
à contacter le Ministère de l’Industrie, au plus tard, le 31 octobre 2022  
via l’adresse émail : (cpsftext.cuir@industrie.gov.dz).  
 

https://www.algerie-eco.com/2022/10/02/industries-du-textile-et-du-cuir-le-ministere-invite-les-entreprises-a-integrer-le-comite-national/ 
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Écologie : le gouvernement français veut favoriser les vêtements durables avec ces cinq mesures 

Avec ces cinq nouvelles mesures, le gouvernement français souhaite favoriser la production de vêtements plus durables  
et développer de nouvelles solutions de collecte des textiles usagés. Il propose notamment de mettre en place un système  
de bonus. Vers une industrie du textile plus durable en France? C’est en tout cas ce que semble vouloir le gouvernement  
qui a annoncé, le 28 septembre 2022, l’arrivée d’une nouvelle feuille de route sur six ans pour le secteur, a révélé l’AFP relayée 
par 20 Minutes. Une "grande consultation" devrait être prochainement organisée pendant un mois avec des représentants  
des industriels, du public ou des ONG en vue de la publication d’un arrêté au mois de novembre, puis de cette nouvelle feuille de 
route à partir de 2023 et pour les six années à venir. Plus concrètement, l’idée est de réformer la filière de responsabilité élargie 
du producteur (REP) dans le secteur du textile, du linge de maison et des chaussures, créée en 2009. Dans cette perspective,  
le gouvernement propose cinq pistes pour une industrie plus respectueuse de l’environnement. Il s’agit d’abord de récompenser 
la production de textiles plus vertueux, de réduire les coûts de réparation textile, mais aussi de développer de meilleures solutions 
de collecte des textiles usagés, de financer le tri et la réparation des textiles et, enfin, de mettre en place une filière française  
de recyclage des textiles non réutilisables.  
https://cutt.ly/wBltAPJ 

 

RSE : Elv Denim ne tolère aucun gaspillage 

L’écoresponsabilité est intimement liée au concept d’Elv Denim. La marque londonienne mise sur un modèle 100% circulaire  
fondé sur l’upcycling. Si ce n’est pas recyclé, ce n’est pas responsable. Voici la devise de l’ex-rédactrice de mode Anna Foster,  
la fondatrice de la marque Elv Denim, acronyme de « East London Vintage ». La société, lauréate cette année du British Fashion 
Council/Vogue Designer Fashion Fund, utilise un procédé de fabrication 100% en upcycling. Depuis 2018, la marque produit  
ses vêtements à partir de denim recyclé, sourcé en Grande-Bretagne. Environ 10.000 jeans usagés sont récupérés chaque  
année, puis transformés au sein d’un atelier situé dans l’est londonien. Ils sont alors nettoyés, livrés en voiture électrique  
puis triés, avant d’être envoyés en production. Et ce dans un rayon de 8 kilomètres. Les jeans trouvent une seconde vie  
après avoir été coupés puis recousus à la manière de patchworks. Les pièces, au style à la fois épuré, sophistiqué et intemporel, 
ont déjà séduit de nombreux distributeurs à travers le monde, tels que Net-a-Porter, MatchesFashion, Neiman Marcus, Selfridges, 
Le Bon Marché, Bloomingdales Dubaï ou Harvey Nichols.  
https://www.journaldutextile.com/article/rse/elv-denim-ne-tolere-aucun-gaspillage/ 
 

Crise de l'énergie: après les faillites, le textile européen redoute les délocalisations 

L'industrie européenne du textile-habillement connaît depuis un an une crise des prix de l'énergie, que la guerre en Ukraine  
est venue renforcée sur fond de menace de la Russie de couper l'approvisionnement en gaz cet hiver. Face à des surcoûts  
qu'il devient impossible de répercuter sur les consommateurs, les industriels réclament une action immédiate autour  
d'une stratégie unique. Avec notamment un plafonnement du gaz à 80 euros le mégawatt-heure. La confédération européenne  
du textile Euratex demande par ailleurs une révision du mécanisme de tarification du marché de l'électricité. Révision dont l'objet 
est de réduire "les énormes écarts de prix avec nos concurrents étrangers", précise-t-elle. Pour les représentants de la filière,  
un soutien doit être apporté aux entreprises durant cette crise, afin d'éviter les faillites en cascades mais également  
les délocalisations hors d'Europe, à l'heure où le Vieux Continent s'efforce de relocaliser progressivement ses productions  
textiles. Pour les porte-parole du secteur, c'est bien une nouvelle désindustrialisation textile et une dépendance accrue  
aux importations qui sont en jeu.  
https://cutt.ly/uBloWP6 

 

La mode serait en réalité la sixième industrie la plus polluante au monde 

Un nouveau rapport dénonce la mode comme l’une des industries les plus polluantes au monde. Même si la bonne nouvelle  
est qu’elle ne se classe qu’en sixième position sur la liste, la mauvaise est que la quantité de pollution générée par le secteur  
est toujours considérable, et ce malgré les efforts déployés pour être plus durable et plus écologique. L’étude, menée  
par le groupe consultatif londonien sur l’environnement The Eco Experts, révèle que les industries les plus polluantes, sur la base 
de leurs émissions annuelles de GES, sont l’énergie, les transports, la fabrication et la construction, l’agriculture, la distribution 
alimentaire, la mode et les technologies. Elle cite McKinsey & Company, estimant que l’industrie de la mode émet environ  
la même quantité de gaz à effet de serre par an que l’ensemble des économies réunies de la France, de l’Allemagne  
et du Royaume-Uni. Le rapport relève cinq raisons majeures. La première est l’utilisation de matériaux bon marché,  
des matériaux – avec des colorants toxiques — auxquels le secteur à recours en grande quantité pour produire ses vêtements, 
“ce qui en fait l’un des plus grands pollueurs d’eau potable”. Et de largement pointer du doigt le polyester qui est “produit à partir 
de combustibles fossiles et rejette des microplastiques dans le réseau hydrographique lorsqu’il est lavé”.  
https://cutt.ly/QBlpInJ 

 

LYCRA collabore avec Qore ® pour produire à grande échelle  

une nouvelle fibre élasthanne biosourcée 

The LYCRA Company, leader international du développement de solutions innovantes en matière de fibres et de technologies 
destinées à l’industrie du textile et de l’habillement, annonce aujourd’hui avoir conclu un contrat avec la société Qore®, produc-
teur de 1,4 butadeniol* (BDO) renouvelable de marque QIRA®. Cet accord permet la première production commerciale à grande 
échelle au monde d’élasthanne d’origine bio-sourcée. La fibre LYCRA® sera ainsi composée à 70 % de matières premières re-
nouvelables. Ce changement pourrait réduire l’empreinte carbone de la fibre LYCRA® à hauteur de 44 %** par rapport au produit 
équivalent fabriqué à partir de ressources d’origine fossile, tout en conservant les mêmes paramètres de performances de grande 
qualité que la fibre LYCRA® traditionnelle.  
https://www.modeintextile.fr/lycra-collabore-qore-produire-grande-echelle-nouvelle-fibre-elasthanne-biosourcee/ 


