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Pôle de Compétitivité Monastir / El Fejja

Focus Cluster
Mfcpole au séminaire de Wrap Up du projet
Tex-Med Clusters, tenu le 26 et 27 Juin 2014, à
Thessalonique, Grèce
HELLENIC FASHION INDUSTRY ASSOCIATION (SEPEE)
a organisé les clusters TEX-MED réunion technique de
synthèse (première étape du projet) à Thessalonique en
Grèce, le 26 et 27 Juin 2014. Touts les représentants des
partenaires au projet étaient présents à cet événement.
L’objectif principal de la réunion de synthèse a
porté sur le transfert des résultats de l’évaluation de l’information et d’analyse SWOT du T participant / C clusters méditerranéens (à Prato / Italie, Sabadell / Espagne, Thessalonique / Grèce,
Ben Arous et Monastir / Tunis, Al Iskandariyah / Egypte,
Bethléem / Autorité Palestinienne et Amman / Jordanie)
et à définir les zones les plus favorables pour la coopération entre les organisations de clusters et les entreprises.

Grand Défilé MODA’ STIR 2014, à Neotex Monastir Technopark

Zoom sur un évènement
Appui à la création et à l’innovation…

L

’Institut Supérieur des Métiers de
la Mode de Monastir, l’IS3M, et le
Pôle de compétitivité Monastir El Fejja,
mfcpole, ont scellé mercredi dernier,
à l’espace Neotex à Monastir, un partenariat prometteur, illustrant ce que
tous les intervenants économiques
appellent de tous leurs vœux et concernant l’ouverture du monde professionnel sur celui de la formation, au bénéfice de toutes les parties. Neotex, pôle
technologique destiné à dynamiser
et à innover le textile-habillement en
Tunisie, est une des composantes du
mfcpole qui propose aussi deux Neopark à Monastir et à El Fejja Manouba
dédiés à tous les secteurs industriels.
Neotex Monastir Technopark a donc
offert son espace et donc son label
au défilé baptisé Moda’stir, organisé par l’Institut des métiers de la
mode, à l’occasion de la fin de l’année universitaire et dont le thème
cette année est «Mode et métiers».

Le défilé de cette année, le dixième du
genre, peut constituer un tournant pour
les deux partenaires : l’IS3M et Mfcpole.
La première manifestation de ce
tournant réside dans la symbolique
fort significative de ce partenariat et
consistant pour mfcpole à encourager
fortement, à travers cet événement
qu’est Moda’stir, l’innovation et la création dans le cœur des secteurs qu’il
promeut : le textile et l’habillement.
Une double finalité a été assignée à
l’événement : l’exposition dans l’espace de Neotex des créations des
projets de fin d’études des étudiants
de licence et de mastère professionnel en design textile et mode et, en
conséquence, le clin d’œil adressé aux
industriels pour qu’ils embauchent
les créateurs- innovateurs de la mode
en herbe. Il s’agit pour Mfcpole, de
monter en gamme la qualification des
jeunes créateurs en développant leurs
dimensions créatives et leurs adaptations aux besoins du marché.

M. Francesco Marchi - Directeur Général d’Euratex, a initié la réunion et a présenté des avant propos sur l’étude
«Le scénario de l’industrie textile & habillement en
Europe et la position des pays du bassin méditerranéen» réalisé pour le compte du projet. Les premiers
résultats de cette étude confirment l’intérêt de coopération inter cluster entre les partenaires du projet. Puis
M. Francesco Pellizzari, assistance technique responsable du projet, a présenté les résultats de l’analyse des
évaluations SWOT réalisée dans chacun des groupes
participant au projet et les caractéristiques générales
et la chaîne de valeur T&H sur le Cluster Méditerranée.
A la fin de deux journées, les participants ont arrêté
ensemble les thèmes d’intérêt commun à développer
comme initiatives des projets comme le montage des projets H2020 et le finissage et le Sourcing méditerranéen,…
Un chef de fil a été choisi pour chaque théme.
La prochaine réunion du projet Tex-Med Clusters aura
lieu à Tunis le 17 et 18 Octobre 2014 en marge de salon
international le CAT2014 (Carrefour d’Affaires et de Technologies Tunisie) ou le Pôle de Compétitivité Monastir
El Fejja Co-organisera un workshop sur la coopération
transfrontalière inter-cluster dans le Bassin Méditerranéen avec les partenaires du projet Texmed Clusters.
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Le textile innovant pour le partenariat et le Co- développement

D

ans le cadre de la semaine Tunisienne en
France et sous le patronage de l’Ambassade
de Tunisie à Paris, le Pôle de Compétitivité Monastir-El Fejja « mfcpole » et le Centre de Promotion
des Exportations « CEPEX », en collaboration avec
l’Association Alyssa et le bureau de la CONECT
en France, ont organisés les Journées du Textile
Habillement Tunisien à Lille les 17 et 18 Juin 2014.

tiel tunisien en matière de R&D et savoir faire
technique pour le développement de nouveau
produits textiles techniques et le nouveau positionnement de certaines entreprises implantées en Tunisie autour des activités innovantes.

Des Be to Be entre les professionnels du
textile-habillement tunisien se sont également tenues à Lille les 17 et 18 Juin, en présence de 24 entreprises tunisiennes des
Une conférence sur le thème « Le textile inno- différentes filières : Jeans et sportswear, linvant : une alternative pour le partenariat et gerie et balnéaire, prêt-à-porter, maille, vêtele Co-développement », s’est tenue le 17 Juin ments de travail, d’image, médicale et santé.
son objectif est de communiquer sur la nouvelle offre du textile tunisien et son reposition- Plusieurs marques françaises de renommées
nement sur des niches porteuses et à forte internationales, à l’instar de Lacoste, Promod,
valeur ajoutée, soutenue par l’émergence d’un Okaidi, Cyrillus, Damart, Kiabi, BizzBee, etc.,
écosystème d’entreprises et de services d’ap- ont pris part à cet évènement visant à renpui qui favorisent l’intégration et l’innovation. forcer les échanges et explorer de nouvelles
opportunités de partenariat entre les opérateurs tunisiens et français du secteur.
Les interventions au cours de cette conférence ont souligné l’importance du poten-

Veille textile
L’industrie européenne inquiète face aux prix des colorants
La hausse des prix des colorants, les annulations et retards qui en
découlent, et l’impossibilité de fournir des teintures de qualité suffisante
alarment Euratex. La confédération européenne du textile et de l’habillement en appelle au patriotisme des donneurs d’ordres européens afin
qu’ils acceptent de relever leurs prix en conséquence.
«Les tisserands et finisseurs européens de qualité sont confrontés à une
crise injustifiée et difficile en raison de l’inacceptable inflation des prix sur
le marché des colorants, qui a un impact sur la compétitivité globale de
ce chaînon important de notre chaîne de valeur», s’alarme Alberto Paccaneli, président de la confédération européenne. Deux enquêtes initiées
par Euratex confirment les dégâts de cette hausse des prix. Et si l’organisme se félicite des directives européennes sur le retraitement des eaux
de teinture, il déplore néanmoins un «retour de flamme» qui, face aux prix
croissants des matières, menace les entreprises.
Plus de détails

Un programme d’appui et d’accompagnement
Une enveloppe de 100 millions de dinars sera allouée au programme
d’appui des PME en difficultés économiques, programme qui devrait
démarrer le 1er juillet 2014, visant 200 petites et moyennes entreprises
offrant 5.000 emplois dans toutes les régions du pays.
Ce projet est basé sur cinq mécanismes qui répondent aux problèmes
auxquels font face les entreprises. Il s’agit du diagnostic, de l’encadrement et l’accompagnement (2MD), la consolidation du capital (23MD), les
crédits de participation (15MD), les crédits (40MD) et enfin le mécanisme
de garantie (20MD). Une commission placée sous la tutelle du ministère
de l’Economie et des Finances se chargera de la gestion du programme,
ainsi qu’une commission de suivi et de gestion au niveau de la BFPME.
Plus de détails
Lien :http://www.webmanagercenter.com/actualite/finance/2014/06/23/151671/
tunisie-entreprises-100-mdt-d-aide-aux-pme-en-difficulte

Lien:http://fr.fashionmag.com/news/L-industrie-europeenne-inquiete-face-auxprix-des-colorants,411595.html#.U8OhFvl5NuL

Agenda
Workshop sur la teinture naturelle

Prix National de la Qualité – Appel
à Candidature pour l’année 2014

CAT 2014: Carrefour d’Affaires et
Technologies : Salon méditerranéen de la sous-traitance et de
l’approvisionnement » et l’attraction des investissements

Workshop TEX-MED Clusters: Coopération transfrontalière intercluster dans le Bassin Méditerranéen

Date: 10 Septembre 2014
Lieu : Neotex Monastir Technopark
route de Sahline.
Organisateurs : L’Unité de Recherche
en Chimie Appliquée et Environnement de Monastir en partenariat avec
l’Université de Monastir, le Centre
Technique du Textile, le Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja, et d’autres
acteurs de la région de Monastir
SiteWeb :
www.mfcpole.com.tn/Fr/actua lites_7_50_D33

Date : candidature au rix National de la
Qualité est ouvert jusqu’au le 15 Septembre 2014 et ce en vertu du décret
n° 2012-742 du 02 juillet 2012 (JORT N°
54 du 10 juillet 2012).
Lieu : l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation au 10 ème
étage.
Organisateurs : Le Ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines
SiteWeb: http://www.tunisieindustrie.
nat.tn/fr/qualite.asp

Date : du 16 au 18 Octobre 2014
Lieu : Parc des expositions Kram
Tunis
Organisateur : API
Web: www.catapi.tn

Date : du 17-18 Octobre 2014
Lieu: Parc des expositions Kram Tunis
Organisateurs : mfcpole, en partenariat avec le Centre Technique du
Textile (Tunisie), TEXFOR (Espagne),
SEPEE (Grèce), FEDCOC (Egypte),
UPTI (Palestine) et JCATE (Jordanie),
sous la coordination de l’Union Industrielle Pratèse (Italie) et la collaboration de la chambre germano-arabe du
Commerce
Site Web: www.texmedclusters.eu
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Actualités mfcpole

La Tunisie a participé à la Convention
d’affaires internationales des matériaux
de Textile Technique CITEXT 2014

Mfcpole et le cluster textile technique
Tunisie participent à la conférence Textile
2020, qui s’est tenue le 11 Juin 2014 à Troyes
en France

Une 2ème réunion de suivi du projet
Sustexnet, s’est tenue le 23 et 24 Juin
2014 au local de CETTEX

Mfcpole en collaboration étroite avec le
CEPEX a organisé la participation de 7 entreprises tunisiennes à la convention d’affaires
textiles techniques tenue à Troyes-France
le 11 et 12 juin 2014. Cette participation rentre
dans le cadre du rôle de l’animation par mfcpole du cluster textile technique Tunisie et son
accompagnement des entreprises membres
du cluster dans les manifestations internationales afin de nouer des nouveaux partenariats.

Mfcpole a participé avec trois entreprises
tunisiennes membres du cluster Textile
technique Tunisie à la conférence de clôture du programme Textile 2020, tenue en
marge de l’événement CITEXT en France.
A noter que mfcpole est un partenaire associé au programme T2020, qui est un projet
européen de deux ans (2012-2014) regroupant 8 clusters européens dans le domaine
des textiles techniques notamment le pôle
Up-Tex, partenaire de mfcpole depuis 2007.
La délégation tunisienne a pris part en particulier à la deuxième et troisième tables ronde
où elle a témoigné de leurs savoirs faire en
matière de textile technique et les opportunités de partenariats entre la Tunisie et l’Europe pour développer cette niche porteuse.

Mfcpole a participé à la 2ème réunion
du projet SUSTEXNET, qui a eu lieu le lundi 23 et le mardi 24 Juin 2014 au siège de
CETTEX, où les coordinateurs de projet et
les gestionnaires financiers se sont réunis
pour évaluer les activités engagées au cours
des 6 premiers mois et planifier les prochaines actions. Actuellement une analyse
des secteurs du textile d’Egypte, Tunis, l’Espagne et l’Italie est en cours de finalisation.

La participation de la Tunisie s’est inscrite dans le programme national des
manifestations commerciales de 2014 et
ce pour la diversification des marchés
d’exportation vers des nouvelles niches.
Les entreprises tunisiennes participantes opérantdanslafilièredutextiletechniqueetontfaitpart
de leur satisfaction quant au nombre et
à la qualité des rencontres B2B de perspectives prometteuses de collaboration.

Les participants tunisiens et les membres de
TEXTILE2020 ont profité de cet évènement
pour partager leur expérience à l’international.

La première journée a porté sur les questions
financières, administratives permettant la
bonne exécution du projet. Tant dis que la deuxième journée a été consacrée à discuter les
aspects techniques du projet et les modules
communication et capitalisation des résultats.
A noter que le projet SUSTEXNET est financé
pour un montant de 1,35 millions d’euros par
l’union européenne à travers le Programme
IEVP CT Bassin Maritime Méditerranée.

News des partenaires

l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, appuyé par le PASRI a
lancé une étude stratégique portant sur la promotion des secteurs biotechnologies en Tunisie (Agro-alimentaire, Environnement, Santé et Bien être et le secteur Textile et matériaux).
Dans ce cadre, un premier atelier technique a été organisé le 26 Juin 2014 au siège du CITET (pour présenter et
discuter les résultats intermédiaires de l’avancement des
études essentiellement sur les possibilités de développement et de l’intégration des biomatériaux, notamment
les biomatériaux locaux dans les procédés de production.
A cette occasion une réflexion approfondie sur le développement d’une feuille de route concertée est entamée en vue d’une finalisation lors d’une conférence
internationale qui aura lieu l’automne prochain, à Tunis.

Appel à candidature pour le concours de
création d’entreprises «Textile Monastir
Start’Up Awards 2014 » Dans le cadre de la coopération entre la Mairie de St-Étienne, la Mairie de Monastir,
mfcpole, l’ENIM, l’Association de l’Union des Jeunes Actifs
de Monastir et l’Association ENIM Junior Entreprise, un
concours portant sur la création d’entreprises « Textile
Monastir Start’Up Awards 2014 » sera lancé pour sélectionner les trois projets lauréats dans le domaine du Textile.
Les projets gagnant recevront en plus des aides financières, un coaching gratuit de la part de Neotex Start’Up de
mfcpole et de la pépinière de Saint-Étienne pendant 12 mois.
Le dossier de participation sera mis en ligne à partir du 13 Octobre 2014 sur le site officiel du Pôle de
Compétitivité Monastir El Fejja www.mfcpole.com.tn

Dialogue Public-Privé sur le Secteur
Textile : Workshop de réflexion Le Ministre de

l’Industrie de l’Energie et des Mines M.Kamel Ben Naceur
a participé à l’ouverture officielle de l’atelier de réflexion et
de dialogue sur «les perspectives du secteur textile-habillement en Tunisie», organisé,
les 9 et 10 Juillet 2014 à l’Hôtel Concorde Tunis,
conjointement par la Présidence du Gouvernement, le
Ministère de l’Economie et des Finances avec l’appui de
la Banque Mondiale.
Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle démarche de collaboration sur le secteur textile entre Public-Privée et vise également à identifier les freins et les
entraves qui empêchent le développement des différents
secteurs ainsi que l’identification de leviers de croissance
sur lesquels il faut agir pour favoriser le développement
d’une industrie prospère et compétitive.

Contact
Mfcpole , Grand Boulevard du Lac, Immeuble BIAT, 2éme étage
Les Berges du Lac-1053 Tunis Tunisie
Tél: +216.71.138.543 / FAX : +216.71.862.068 / Email : mfcpole@mfcpole.com.tn
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www.mbdesign-tn.com

Atelier Technique : Etude stratégique
portant sur l’innovation dans le secteur
des Biotechnologies en Tunisie Le Ministère de

