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Focus Cluster

lingerie à Monastir

D

ans le cadre du rayonnement de neotex Monastir technopark sur son territoire et la mission de
mfcpole d’accompagnement des entreprises
opérant dans différentes filières du secteur textilehabillement, mfcpole a initié une action ayant pour
objectif la structuration du cluster lingerie à Monastir,
cluster naturel de part son existence (61 entreprises),
et le renforcement de sa compétitivité et de son positionnement sur les plans national et international.
Ce processus d’accompagnement a démarré en
concertation avec les entreprises de la lingerie à Monastir et les structures régionales universitaires, de
recherche, de formation et d’appui. Il s’appuie sur
deux axes : abaisser les barrières à l’innovation et
permettre à chaque entreprise de satisfaire individuellement sa demande, et améliorer l’environnement afin de stimuler la croissance des entreprises.

Activités mfcpole
Zoom sur un évènement
Vers le lancement de projets textiles transfrontaliers méditerranéens

L

e pôle de compétitivité Monastir - El Fejja (mfcpole) a organisé
pour le compte du projet Tex-Med
Clusters une conférence sur la «Coopération transfrontalière pour le
Co-développement des clusters textile-habillement dans le Bassin méditerranéen» et ce en marge du salon
Carrefour des affaires et de la technologie CAT 2014, qui s’est tenu au Parc
des Expositions du Kram, sous les auspices de l’APII du 16 au 18 octobre 2014.

vise à mettre en place une nouvelle
approche dans le développement et
le co-développement du secteur textile-habillement, sans oublier les différents partenariats que le projet pourrait engendrer à même de permettre
l’accès à des nouveaux marchés.

Cette conférence internationale a
également abouti à la signature de 13
conventions de partenariat réunissant
deux partenaires et plus, à l’ocassion
de la clôture des ateliers de l’après
Cette conférence, inaugurée le ven- midi consacrés au montage des paren matière d’innovation,
dredi 17 octobre par le Ministre tuni- tenariats
sien de l’Industrie, de l’Energie et de finissage, de textiles technique et
des Mines, M. Kamel Ben Naceur, intelligents, de fabrication de coton,
a réuni plus de 150 acteurs T&H « le développement à l’international
dont une cinquantaine invités des et les barrières aux marchés stratépays méditerranéens et européens. giques » et « le stylisme et la performance des produits avec le développeLe ministre a saisi cette occasion ment et support des marques locales,
pour souligner en substance l’impor- la Co-traitance et le E-Commerce ».
tance d’un tel projet, en ce sens qu’il

Le choix de la filière lingerie au cœur de cette
action est justifié par l’essor remarquable qu’elle
connait, son positionnement comme un secteur prestigieux et stratégique et de part le chiffre d’affaires
généré à l’exportation et le nombre d’emplois créés.
Les entreprises de la filière à Monastir ne sont
pas isolées des tendances du marché international.
Elles sont confrontées à une réalité: innover et créer
de la valeur ajoutée pour améliorer leur compétitivité. Le marché est promettant : une croissance de la
demande mondiale est attendue à partir de 2015 en
provenance de l’Amérique du Nord, du Japon, de la
Russie… La part de l’Europe restera stable ou même
sera condamnée à la baisse ! (source : just-style.com)
Tant de problématiques sont à résoudre à travers ce
processus d’accompagnement à court, à moyen et à long
terme: comment améliorer la compétitivité des entreprises ? Quels sont les freins au développement de nouveaux produits ? La pression sur les coûts est-elle soutenable à LT ? Est-il possible de satisfaire la demande locale ?
Pour y arriver, il faut que ce processus d’accompagnement amène les entreprises à partager une vision
commune du futur. L’objectif n’est pas de créer une
nouvelle organisation mais plutôt de favoriser l’émergence et l’implémentation de projets concrets définis par les entreprises pour servir les entreprises !
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Rappelons que « Texmed Clusters »
regroupe sept pays et huit partenaires de l’espace méditerranéen.
Il s’agit, outre le Pôle de Compétitivité
Monastir- El Fejja, mfcpole, et le Centre
Technique de Textile, Cettex pour la Tunisie, de l’Union Industrielle de Prato en tant
que coordinateur chef de file pour l’Italie,
de la Confédération de l’Industrie TexMme Neila Gongi, PDG du Pôle de Com- tile Espagnole, TEXFOR, pour l’Espagne,
pétitivité Monastir El Fejja, mfcpole, l’orga- de l’Association Grecque de l’Industrie
nisme tunisien avec le Cettex représentant de la Mode SEPEE, pour la Grèce, de la
la Tunisie au sein de « Texmed Clusters », Chambre de Commerce d’Alexandrie,
estime que « la conférence de Tunis est une FEDCOC, pour l’Egypte, de l’Union Palesétape décisive dans la mise en œuvre du Pro- tinienne des Industries Textiles, UPTI, pour
jet dans la mesure où plus de 50% des ob- la Palestine, et, enfin, des Exportateurs
jectifs de ce dernier sont atteints qu’il s’agit Jordaniens d’Habillement, d’Accessoires
dès maintenant de réfléchir aux projets et de Textile, JGATE pour la Jordanie.
concrets à engager entre les partenaires.
noter que cette conférence représente une sorte de tournant
dans la mise en œuvre du Projet
« Texmed Clusters » grâce à ses retombées pratiques et palpables. Mme Susanna Leonelli, Coordinatrice du projet
a déclaré que « la Conférence de Tunis a
atteint ses objectifs, et même au delà ».

Veille textile
Bientôt des «smart textiles» lavables et étirables

Des ingénieurs de l’Université Polytechnique de Hong Kong ont développé un nouveau tissu électronique qui peut à la fois être porté naturellement et être plié, froissé et lavé, tout en embarquant des capteurs et en
relevant des informations biométriques.
Les chercheurs ont mis au point un tissu qui intègre des circuits électroniques et des capteurs. Ce n’est pas le premier tissu du genre, mais les
chercheurs se sont concentrés sur sa résistance lors de conditions d’utilisation réelles. Et ils ont découvert qu’en liant l’électronique au textile en
lui-même, il devenait particulièrement résistant et il supporte d’être plié,
froissé, étiré et lavé sans perdre pour autant ses propriétés électroniques.
Le tout sans risque pour la santé de celui qui le porte.
L’expérience montre qu’Ils ont ensuite lavé et séché trente échantillons
trente fois chacun, et seuls six échantillons sur le total ont enregistré des
baisses de performances notables. Des résultats que les ingénieurs ont
pu améliorer en fabriquant le tissu plus délicatement et en utilisant un
filet de protection lors du lavage.
Source : : http://www.industrie-techno.com

Une opportunité de croissance à saisir pour les PMEs
tunisiennes

L’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID)
a lancé le projet de réforme et de compétitivité des entreprises baptisé
(BRCP) en vue d’accompagner les PME tunisiennes dans leur stratégie
de croissance.
Ce projet est implémenté par « Pragma Corporation », un cabinet de développement international basé aux Etats-Unis. BRCP accompagne un vaste
réseau d’entreprises tunisiennes en vue d’améliorer de façon significative
leur compétitivité, d’identifier de nouvelles opportunités de marchés et de
combler les insuffisances au niveau des compétences clés.
Les objectifs majeurs du projet visent à inciter à l’investissement, à booster le développement des affaires au niveau national et international, et à
propulser la création de nouveaux emplois durables.
Essentiellement, BRCP supporte les entreprises tunisiennes appartenant
aux chaines de valeur stratégiques clés, telles que l’agroalimentaire, le
textile & habillement, l’artisanat, l’externalisation des processus d’affaires
(BPO), les biens de grande consommation (FMCG), le tourisme, et l’automobile).
Source : www.brcp-tunisia.org

Agenda
Le salon mondial de référencement et d’échanges entre donneurs d’ordres et sous-traitants.

Une conférence Internationale sur
les textiles techniques & Non-tissés à DELHI

La sixième conférence internationale de recherche appliquée en
textile(CIRAT-6)

Le Salon de l’entreprise dans sa
6ème édition

Date: 4-7 Novembre 2014
Lieu: Parc d’Expositions Paris Nord
Villepinte
Organisateur: Reed Expositions
France
Site Web: www.midest.com

Date: 6-8 Novembre 2014
Lieu: Indian Institute of Technology,
Delhi
Organisateurs: The Department of
Textile Technology, IIT Delhi
Site Web: www.textileconferenceiitd.
com

Date: 13-15 Novembre 2014
Lieu: Hôtel Medina Hammamet,
Tunisie
Organisateurs: Université de Monastir, ATCTEX, LGTEX en collaboration avec NAMIK KIMAL University,
Turkey
Site Web: www.atctex.org

Date: 19-20 Novembre 2014
Lieu: Foire Internationale de Sfax
Organisateurs: Centre d’Affaires de
Sfax, Salon de l’Entreprise
Site Web: www.salondelentreprise.tn
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Actualités mfcpole

Atelier de démonstration de deux plateformes de veille en T&H, Agroalimentaire,
animé par mfcpole et PCB en marge du CAT
le 16 Octobre 2014

Les biotechnologies et le développement
socio- économique en Tunisie: Perspectives
de développement

Mfcpole partenaire de l’organisation
du salon « TUNISIA SOURCING TEXTILE
DAYS », qui s’est tenu le 23 Octobre à la
Maison de l’Exportateur

A l’occasion du Carrefour d’Affaires et de Technologies, CAT 2014, mfcpole et le pôle de compétivité de Bizerte (PCB) ont organisé, le 16/10/2014, un
atelier de démonstration des deux plateformes
/ portails de veille spécialisées sur les secteurs
du textile et habillement et de l’agroalimentaire.
Les deux plateformes sont développées respectivement par mfcpole et le PCB avec l’appui du
Projet PASRI, financé par l’Union européenne.

Une conférence internationale portant sur
le thème: «Biotechnologies et développement socio-économique en Tunisie » a été
organisée à Tunis, les 13 et 14 octobre 2014,
par le Ministère de l’Industrie, de l’Energie
et des Mines en collaboration les structures
d’appuis concernées, avec le soutien du Projet (Pasri) financé par l’Union européenne.
Cette conférence a réuni les principaux acteurs
socioéconomiques, chercheurs, associations
ainsi que des experts nationaux et internationaux, pour passer en revue les expériences internationales et les bonnes pratiques, l’état des
lieux des biotechnologies en Tunisie et les perspectives des biotechnologies dans plusieurs secteurs comme l’industrie agro-alimentaire, l’environnement, le textile ou la santé et bien-être.
Mfcpole, partenaire de l’organisation de la conférence, a animé un atelier dédié au secteur Textile
et matériaux, et qui abouti à la proposition d’un
plan d’actions pour le développement de la biotechnologie par rapport à cette filière en Tunisie.

Le CEPEX a organisé en collaboration
avec ses partenaires notamment mfcpole,
la première édition d’une opération baptisée « Tunisia Sourcing Textile Days ».
Une trentaine d’entreprises tunisiennes spécialisées dans la lingerie, les vêtements en maille, les
jeans et le prêt-à-porter ont pris part à cet évènement, ainsi qu’un bon nombre d’acheteurs européens venus principalement de la France, d’Italie, de l’Espagne, du Portugal et de la Belgique.
Des représentants de plusieurs enseignes
prestigieuses comme Lacoste, Max Mara, Naf
Naf ou Stefanel ont répondu présents à cet
événement et ont manifesté leur entière satisfaction quant à la qualité des contacts établis.
Ce nouveau concept promotionnel repose
sur l’organisation des rendez-vous professionnels, ciblés et préalablement établis, et
ambitionne d’émettre des signaux rassurants quant au potentiel économique qu’offre
la Tunisie et la position de notre pays en
tant que partenaire privilégié de l’Europe.

La plateforme de veille T&H, en cours de finalisation, accessible au public début de l’année
2015, a pour objectif principal d’être un outil de
travail mutualisé qui valorise l’offre de veille de
mfcpole et ses partenaires contributeurs. Elle
permettra aux acteurs du secteur de surveiller
en permanence les innovations, les marchés, les
concurrents, la technologie, la législation, l’évolution des relations clients-fournisseurs et d’anticiper les évolutions de l’environnement, et facilitera par conséquent les prises des décisions.

News des partenaires

tère de l’Enseignement supérieur, la Recherche Scientifique et des
Technologies de l’Information et de la Communication MESRS-TIC,
en collaboration avec l’ANPR, ont organisé une session de formation
sur le programme Horizon 2020 et ce dans les locaux du technopole
de Monastir (Neotex Monastir Technopark), les 21 et 22 Octobre 2014.
Une dizaine de chercheurs, enseignants et représentants de
structures d’interfaçage de Monastir dont mfcpole ont participé à cette formation de deux jours, animée par une experte internationale, pour se familiariser sur les appels à
proposition dans le cadre du programme H2020 à travers
des exercices et des simulations théoriques et pratiques.
L’enjeu étant de stimuler les recherches fondamentales et appliquées à travers les projets internationaux et assurer à la Tunisie
un leadership régional dans le contexte du programme H2020.

Le secteur textile et de l’habillement tunisien, relancé par un projet d’exportation
financé par l’ITC Un nouveau projet d’appui à la com-

pétitivité de la chaîne de valeurs du secteur textile dénommé
COM-TEXHA a été officiellement lancé le 3 octobre 2014.
Il sera mis en œuvre par l’Agence commune de l’Organisation mondiale du commerce et de l’Organisation
des Nations unies (ITC), en coopération avec le ministère tunisien du Commerce et de l’Artisanat et les institutions partenaires, dont mfcpole. COM-TEXHA est financé
par le secrétariat d’Etat suisse à l’Economie (SECO).
L’objectif global du projet vise à soutenir le secteur
afin de l’aider à renforcer sa chaîne de valeur, diversifier son offre de produits, consolider les marchés
existants et accéder à de nouveaux marchés, tout en
optimisant les services proposés par les institutions
d’appui au commerce aux entreprises tunisiennes.

Remise des prix du concours national
de l’innovation en marge du salon CAT 2014
En marge du CAT 2014, une cérémonie de remise des
prix du concours national de l’Innovation a été organisée par l’APII en partenariat avec le programme
PASRI, le 16 Octobre 2014 à la foire de Kram, Tunis.
Au Total 23 candidats issus des six zones ont concouru
pour l’obtention du prix national décliné en 4 catégories.
La Société Nielsen a décroché le prix Entreprises. Le prix
Start-up a été décerné à la société NT4E. Le troisième
prix est celui de ‘Laboratoires et Unités de recherche’,
qui est revenu à IRA Kébili, pour une nouvelle technique de production d’un compost à partir des déchets
et sous-produits du palmier dattier. Le dernier prix est
celui d’innovation, décerné à M. Ali Rhouma, dont l’innovation consiste à extraire les composés actifs responsables de l’activité antibactérienne à partir des margines.

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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Formation sur le programme H2020,
tenue à Neotex Monastir Technopark, le 21
Octobre 2014. Dans le cadre du programme PASRI, le Minis-

