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Le CEPEX se propose de recenser l’intérêt des exportateurs Tunisiens (secteur du vêtement 
de travail et de la lingerie haut de Gamme) à exposer au salon ‘’The PCIAW SUMMIT Awards 
Networking Event’’ organisé par le PICAW (L’Association professionnelle de l’industrie  
du prêt à porter dans le monde) qui se tiendra les 18 et 19 octobre 2022 à Londres.  
Les entreprises Tunisiennes exportatrices du secteur du vêtement de travail et de la lingerie 
haut de Gamme qui souhaitent participer à ce salon, sont priées de bien vouloir signaler leurs 
intérêts à cet évènement en nous faisant parvenir leurs avis par mail.  
http://www.cepex.nat.tn/actualites/The_PCIAW_SUMMIT_Awards_Networking_Event%E2%80%99 
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National 
La Tunisie participe pour la troisième fois au Salon "MUNICH FABRIC START " 

Le Centre de Promotion des Exportations organise la troisième participation Tunisienne au salon “MUNICH FABRIC 
START ” qui se tient du 30 aout au 1er septembre 2022 à Munich en Allemagne. Cinq entreprises tunisiennes  
du secteur Textile Habillement ont pris part a ce salon pour présenter une offre riche et diversifiée comprenant  
les Jeans & Sportswear, les articles en mailles et le prêt à porter. La participation tunisienne a pour objectifs  
de promouvoir les compétences des entreprises tunisiennes du secteur textile-habillement, la valorisation  
du potentiel tunisien et l’exploration des opportunités qui se présentent sur le marché allemand. A noter que le salon 
“MUNICH FABRIC START’’, qui se tient eux fois par an, accueille au cours de cette édition près de 800 exposants 
présentant les tissus, accessoires, et solutions d’approvisionnement en habillement.  
Le pavillon national se situe au niveau de l’espace ‘’THE SOURCE’’ dédié à la cotraitance et au produits finis..  
https://www.espacemanager.com/la-tunisie-participe-pour-la-troisieme-fois-au-salon-munich-fabric-start.html 
 

Le prix WeMed 2022 sera bientôt ouvert ! 

 

Pour cette deuxième édition, le prix récompense les réussites d'entreprises durables dans le secteur du textile  
et de l'habillement. Le Prix WeMed 2022, une initiative phare qui vise à donner de la visibilité aux modèles  
d’entreprises qui favorisent des modes de production et de consommation durables, sera bientôt ouvert.  
Pour sa 2ème édition, le prix récompensera les réussites de start-ups durables dans le secteur du textile  
et de l’habillement dans la région méditerranéenne. Cette édition, financée par le Programme IEV CTF Med,  
est organisée conjointement par MedWaves, le Centre d’activités régionales pour la Consommation et la Production 
Durables du PNUE/PAM (SCP) et la Confédération de l’industrie textile (TEXFOR) et mise en œuvre dans le cadre 
du projet STAND Up! et du programme SwitchMed. Cette année, le prix des modèles d’entreprises durables  
récompensera les personnes physiques ou morales qui ont intégré des valeurs environnementales et sociales  
dans un modèle d’entreprise viable dans le secteur du textile et de l’habillement. L’entité doit être légalement  
constituée dans un pays du nord ou du sud de la Méditerranée (zones éligibles de IEV CTF Med en Europe,  
Afrique du Nord et Moyen-Orient) et doit avoir un plan d’affaires défini contenant des avantages environnementaux 
et sociaux potentiels ou réels.  
https://switchmed.eu/fr/actualites/wemed-award-2022-launching/ 
 

Register now for the ZDHC Africa Stakeholder Engagement Day 

Together with the ZDHC Foundation, UNIDO will, on 21 September, hold  
a webinar for members of the African textile, leather, footwear and apparel  
industry to share experiences and initial results from the SwitchMed  
programme. The half-day webinar for African industry actors will present  
the ZDHC Foundation Roadmap to Zero Programme, eliminating hazardous 
chemicals in the fashion industry. Preliminary results from the EU-funded  
SwitchMed programme will also be introduced by UNIDO, including  
future UNIDO projects for the African textile industry.  
https://cutt.ly/WCEuXrG 

 

"Efficacité énergétique des installations électriques de l'industrie".  

La Plateforme d'Excellence en Efficacité Energétique Industrielle "P3EI",  
Au Centre Sectoriel de Formation en Industries Electroniques et Electriques (CSFIEE) de Tunis à El Omrane  
lance un appel à candidatures pour la Quatrième session de formation de spécialisation co-certifiée public-privé 
(ATFP et FEDELEC) en "Efficacité énergétique des installations électriques de l'industrie".  
Pour toute information à ce sujet veuillez consulter l'affiche de l'annonce.  
Lieu de la formation : Centre Sectoriel de Formation en Industries Electroniques et Electriques de Tunis  
à El Omrane.  Nombre de places : 12.  
Date limite de réception des dossiers de candidature : le vendredi 30 septembre 2022  
https://www.facebook.com/atfp.tn/ 
 

TEX-MED ALLIANCES returns to the Athens Fashion Trade Show  

with the sustainable fashion brand, TheMedNew 

Ethical and sustainable Mediterranean fashion returns to the Athens Fashion Trade Show.  
From 15 to 18 September. Six of TheMedNew's partner designers will be exhibiting a selection 
of their designs at the Athens Fashion Trade Show. They are Konstantinos Tsigaros from 
Greece, Coccadoro (Italy), Maison Mahii (Tunisia), (Palestine), Scarabaeus Sacer (Egypt),  
and Noorway from Jordan. The MedNew is a platform to promote Mediterranean textiles and 

fashion, created within the Fashion Restart initiative of the EU-funded TEX-MED ALLIANCES project.  
During the 3 days of the fair, The Med New creations will be available to the public in an 80 m2 space  
at the Metropolitan Expo Exhibition Center in Athens, thanks to the Greek partner of the TEX-MED ALLIANCES  
project, SEPEE. 
https://cutt.ly/NCUCTAa 
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International 
 

Rebond en trompe l’œil des importations d’habillement de l’UE au premier semestre 2022 ! 

Les importations d’habillement de l’Union Européenne (27 états membres) du premier semestre 2022 ont progressé 
de 37,3% par rapport à la même période de 2021. Les prix moyens ont eux aussi fortement augmenté (+13,5%)  
en raison de la flambée des coûts des matières et des transports. Tous les principaux fournisseurs enregistrent  
de fortes hausses, la palme revenant au Bangladesh avec +59,5% ! Mais ces augmentations doivent cependant  
être relativisés car elles s’apprécient par rapport à une période «creuse» due à la crise du Covid.  
Pour éviter des chiffres artificiellement gonflés et avoir une perception correcte de la réalité, il faut donc établir  
des comparaisons avec 2018, année «normale» car non touchée par le Covid.  
https://www.linkedin.com/pulse/rebond-en-trompe-l%25C5%2593il-des-importations-dhabillement-de-limantour/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEKO-TEX® confirme son développement et ses engagements RSE 

Depuis sa création en 1992, l’association internationale OEKO-TEX® aujourd’hui trentenaire connaît toujours  
un développement commercial positif malgré de nombreux défis mondiaux à relever. Au total, OEKO-TEX® a délivré 
plus de 36 000 certificats et labels au cours du dernier exercice écoulé, soit une augmentation de 14% par rapport 
à l’année précédente. La certification des installations STeP by OEKO-TEX® a enregistré la plus forte croissance, 
doublant presque par rapport à 2020/2021. Le nombre de labels et certificats délivrés est passé de 31 696 à 36 084 
entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Selon l’association, ce résultat est dû notamment à son nouveau  
calculateur d’impact, avec lequel les entreprises certifiées STeP by OEKO-TEX® calculent leurs émissions de CO2 
et mesurent leur consommation d’eau pour finalement réduire les deux.  
https://www.modeintextile.fr/oeko-tex-confirme-son-developpement-et-ses-engagements/ 
 

US buys 41% of Cambodia’s Jan-Jul exports 

The US remains the world’s biggest buyer of Cambodian goods, accounting for a 41.36 per cent market share  
in January-July 2022, buoyed by the Kingdom’s relatively low levels of production disruption and eligibility  
for preferential trade arrangements. However, local opinions are split on what ramifications a potential recession  
in the US could have for trade with the country. During the period, Cambodian exports to the US reached  
$5.696 billion, up 47.28 per cent year-on-year, and imports $196.700 million, up 3.17 per cent according  
to the General Department of Customs and Excise (GDCE). Bilateral trade amounted to $5.893 billion,  
up 45.21 per cent, and the Kingdom’s trade surplus with the US expanded 49.57 per cent to $5.499 billion.  
Of note, in July alone, Cambodian exports to the US were worth $1.047 billion, representing a 43.82 per cent share 
of the Kingdom’s total exports of $2.391 billion.  
https://cutt.ly/qCEjSFs 

 

Retour du salon TECHTEXTIL: la sélection de tendances / points-clés d’IFTH 

1141 exposants, venus de 47 pays, prêts à répondre aux questions de près de 63 000 visiteurs professionnels:  
la dernière édition du salon international TECHTEXTIL, qui s’est tenue à Francfort en juin dernier, a une nouvelle fois 
confirmé son statut d’événement international incontournable pour le marché des textiles techniques  
et des nontissés. Cette édition 2022 s’est avant tout révélée comme une belle occasion pour les acteurs  
de l’écosystème textile de se retrouver en présentiel, après deux années d’absence dues à la crise sanitaire.  
Des retrouvailles réalisées autour de nombreux produits et procédés à fort potentiel -ayant par la force des choses 
parfois attendu plusieurs mois pour être enfin montrés au public- mais peut-être, finalement, sans démonstration  
de réelles innovations de rupture. Matériaux durables, technologies de traitement et de recyclage, textiles fonction-
nels et intelligents, automatisation https://www.modeintextile.fr/retour-salon-techtextil-selection-de-tendances-points-cles-difth/ 
 

Egypt to start pilot operation of new El-Mahalla spinning unit in 2023 

Egypt will start next year the pilot operation of a new spinning factory—touted by the government as the world's 
largest factory located in the Nile Delta’s El-Mahalla city, the ministry of public business sector recently announced. 
Dubbed Ghazl 1 Factory, it is owned by the public Masr Spinning and Weaving Company and is being constructed 
over 64,000 sq m. Construction work there is four-fifths complete, an official news agency reported. With around 
185,000 spinning mills, the factory will have a planned daily production capacity of 30 tonnes of fine-spun yarn  
and 25 tonnes of thick-spun yarn, Egyptian media reported citing a statement from the ministry after minister  
handling the portfolio Mahmoud Essmat toured the site recently.    
https://cutt.ly/jCuqFTM


