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ACTION MAILLE

BEKAERT

Fournisseur

Fournisseur

Directeur

Market Manager

Action Maille est depuis 20 ans spécialisée dans la fabrication
d’accessoires tricotés

Metal fiber technology

https://www.actionmaille.com/fr/

France

https://www.bekaert.com/

new

Belgique

BERTHEAS & CIE

AET TEXTILE

new

Fournisseur

responsable Commercial - Sales Manager

Responsable Commercial
AET propose une très large gamme de tissus pour le secteur de
l’industrie. Maille technique, maille non-feu, maille fluo, maille
drapeau, anti-UV ou anti-abrasion. Ces mêmes tissus pouvant
servir à la réalisation de contre-collages ou de complexes.
https://aet-textile.com/

Fournisseur

France

Tissage Elastique pour vêtements masculins et tissus médicaux
www.bertheas.com

France

BILLION MAYOR INDUSTRIE - SOFILA
Fournisseur
Président

ANTEX ANGLES TEXTIL SA
Fournisseur

Production de fils pour les technologies de moulage, grippage et
induction

Automotive Project Manager

www.sofila.eu

Industrial processes include spinning, false twist and air
texturing, twisting, elastan intermingling, dyeing, warp sizing,
sectional warping, production and development of Master Batch

BILLON TECHNIC

Espagne

www.antex.es
ART MARTIN
Fournisseur
Responsable BU Sport & Med

Assemblage de matières souples en laize, Thermoformage et
Moulage, Assemblage par thermocollage, Travail du métal et
traitement de surface
www.art-martin.com/fr

France

France

Fournisseur
Ingénieur technico-commercial
Réalise des structures textiles à hautes performances
thermiques, mécaniques, bioactifs développés pour des
marchés administratifs et militaires et des secteurs de
l'aéronautique, de l'automobile, del'aérospatiale, des EPI, du
médical, sport....
https://billon.com/

France

BLANCHARD TECH & YARNS
Fournisseur

BALAS TEXTILE

Directeur Général

Fournisseur

Fabriquant de fils guipés, moulinés, retordus, pour marché
textile traditionnel & technique. Conception & réalisation de
projets sur mesure utilisant principalement des métaux pour le
blindage, la conductivité électrique ou thermique, anticoupure...

Directeur Commercial
Création, conception et fabrication de produit textile technique
pour les marchés de la mode et du luxe et pour la protection
individuelle civile et militaire.
www.balas-textile.com

France

www.blanchard.fr
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BUGIS

CETI - EUROPEAN CENTRE OF INNOVATIVE TEXTILES

Fournisseur

Fournisseur

Responsable Division Tissus Techniques

CEO

Manufacture of woven and technical knitted // Fabrication de
tissus et de mailles techniques

Le CETI est au service des entreprises pour encourager et
accélérer l’innovation. C’est un lieu pour concevoir,
expérimenter, prototyper et industrialiser les nouveaux
produits, matières et process adaptés aux besoins de la filière
globale.

France

www.bugis.fr
BWF TEC GMBH & CO KG

new

Fournisseur

www.ceti.com

Product Manager

CLAEYS

Fabrication de feutres aiguilletés techniques et de produits
aiguilletés spéciaux circulaires.

Fournisseur

www.bwf-group.com
BYSCO

Allemagne

new

France

new

Dirigeant
Frappage, Gaufrage, Sublimation, Impression, Moirage,
Calandrage

new

France

Fournisseur
Directeur Général et Responsable ADV
BYSCO conçoit et produit des structures textiles techniques à
partir de byssus de moule, fibre que la moule fabrique pour
s'accrocher au rocher et au pieu de bouchot.
France

www.bysco.fr
CALYXIA

new

Fournisseur

Partenaire;Fournisseur
Déléguée Générale
Le Club Textile Intégral fédère un réseau d'industriels spécialisés
dans la conception et la production de matériaux souples
fonctionnels. Il propose un service gratuit d'interface avec les
industriels pouvant répondre à votre projet
www.textile.fr/luit/

Business Developer
Micro-encapsulation d'agents actifs
France

www.calyxia.fr

CLUB TEXTILE INTEGRAL - UNION DES INDUSTRIES TEXTILES
CHAMPAGNE ARDENNE

France

CLUBTEX
Fournisseur
International Development Manager // Chargée de
développement international

CARPENTER SAS
Fournisseur
Chargée d’Affaires Maroquinerie
Producteur de mousses Polyuréthane souples et Transformateur
de matériaux cellulaires et fibreux par assemblage et contre
collage, découpe et mise en forme (thermocompression), pour
les marchés du Transport, du produit industriel et de
l'emballage.
www.carpenter.com

France

CLUBTEX is a not profit association and unites 74 members all
involved in the technical textiles / CLUBTEX est une association
d'industriels concernés par les textiles techniques du Nord de la
France et de Belgique
www.clubtex.com

France

COMPOSITEX
Fournisseur
Manager
Contrecollage, pulvérisation, hot melt, foam back,
thermocollage / Laminating, spray, hot melt, foam back, thermal
bonding
www.compositex.fr
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CONCORDIA TEXTILES NV

DISTUDIO 3D

Fournisseur

Fournisseur

Business Development Manager

Directeur

Integrated textile manufacturer, control the entire production
flow (sizing and warp beaming over weaving, dyeing, printing,
finishing, coating and laminating fabrics). Develops and
produces textile solutions for selected professional markets.

Conseil - Vente - Formation à la Fabrication Additive Impression 3D

www.concordiatextiles.com

Belgique

Ingénieur Commercial

Fournisseur
Dirigeant
Contrecollage de matériaux souples

CORDERIE MEYER SANSBOEUF

DMR RUBANS
Fournisseur

CONTRECOLLAGE DE CHAMPAGNE

www.contrecollage.fr

France

Weaving ribbons, straps, elastic nets, shock cords - braided
elastic and rigid - plastic injection // Tissage de rubans, sangles,
élastiques, filets, sandows - tressage élastiques et rigide injection plastique

new

DRUKARNIA BOMBA SP

Président

Fournisseur

Conception et fabrication de solutions textiles pour le liage, le
levage

Sublimation, Screen printing, Transfer

DECOSTER CAULLIEZ

France

www.dmr-rubans.com

Fournisseur

www.meyer-sansboeuf.com

France

www.distudio3d.fr

France

new

new

CEO
www.bombadruk.pl

Pologne

DUFLOT INDUSTRIE SAS

Fournisseur

Fournisseur

Administration des Ventes

Directeur Commercial

Teinture sur fils à façon sur tous types de matières premières et
grosseurs de fils. Teinture sur fils à façon (teinture et vente fils
teints) sur 100% COTON et 100% LIN.

Technical Non-Woven and in High-Tech Fiber // Non tissés
techniques - Non tissés en fibre high-tech

http://decoster-caulliez.com/

France

France

DYLCO (CARPENTIER PREUX)

DELTEC HKO FRANCE

Fournisseur

Fournisseur

Responsable de site

Sales Management // Direction commerciale
Fabricant textiles techniques et produits transformés destinés à
l'isolation thermique haute température et à toute autre
application industrielle.
www.hko.de

www.duflot.com

France

Dylco est tricoteur et intervient principalement sur le secteur
des Tissus Techniques. Conception, Développement, Mise au
point et production de textiles techniques sur base tricots
chaîne, rachel, jacquard, trameurs, circulaires et finitions
www.dylco.fr
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E&T SYMBIOSE

ENSAIT

Fournisseur

Fournisseur

Gérant

Direction des relations entreprises

Bureau d'étude spécialisé dans le développement de produits en
textile intelligent. E&T Symbiose allie les bénéfices du textile et
de l'électronique, pour les faire entrer en symbiose, et créer de
nouveaux produits innovants.

Ecole scientifique supérieure des Arts et Industries Textiles. Le
GEMTEX, laboratoire de recherche de l'ENSAIT, est spécialisé
dans la fonctionnalisation des structures textiles, les textiles
communicants et les composites.

www.et-symbiose.com

France

www.ensait.fr

France

E.CIMA SAU

ETC - ENNOBLISSEMENT TECHNIQUE CERNAY SAS

Fournisseur

Fournisseur

EMEA Sales Manager

Gérant

E.Cima brings quality and variety of products: 3D fabrics,
spacers, airmesh, microfiber nobuck, velour, hook & loop,
linings, screems, meshes, nets, stretch fabrics, velvets, fleeces,
tracksuits, laminated tissues...

Traitements techniques et préparation pour impression jet
d'encre/non tissés/protection individuelle/préparation pour les
supports destinés à l'enduction.

Espagne

www.ecima.com

www.etcernay.com

new

France

ETS JEAN SABINE SAS

ECO-TECHNILIN

new

Fournisseur

CEO // Président Directeur Général

Directeur Général
Leader français pour la fourniture de produits nontissés à base
de fibres naturelles
www.eco-technilin.com

Fournisseur

France

Enduction thermocollante sur textile, contrecollage petites et
grandes séries. Conception tissus techniques et non tissés. Mise
au point tissus bio et recyclés. Flammage.Distributeur et
importateur maille et microfibre, ROCA et tissus américain...
www.jean-sabine.com

EMI DEVELOPPEMENT

France

ETS VANDENHOVE

Fournisseur
Gérante

Fournisseur

Design and manufacture of control equipment laboratory
"catalog" or on request. Trading, sales of consumables //
Conception et fabrication de matériel de contrôle laboratoire
"catalogue" ou sur demande. Négoce, vente de consommables

Spécialiste de l’ennoblissement textile et de l’assemblage des
matériaux souples.

www.emideveloppement.com

France

www.vandenhove.com

France

EURAMATERIALS

ENGTEX AB

new

Fournisseur

Fournisseur
Directeur Général

Head of Sales
Warp knitting with weft insertion.
www.engtex.com

Président

Suède

Cluster nord-européen des industries de transformation des
matériaux, fruit du décloisonnement des innovations textiles,
matériaux, chimie et chimie verte.
www.euramaterials.eu
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FILIX SAS

GOTTLIEB BINDER GMBH & CO. KG

Fournisseur

Fournisseur

Sales Manager

Sales Manager France

Technologies UP-TECH, comélage, ADT, simple et double
guipage, air-jet, retordage, fils rigides ou élastiques // UP-TECH
technologies, commingling, ADT, simple & double covering, aircovering, twisting, rigid and elastic yarns.

Weaving and knitting of hook and loop fasteners, Plastic and
ultra thin fasteners; Plastic profile extrusion // Tissage &
tricotage d'auto-agrippants, Auto-agrippants en plastique, Autoagrippants ultra fin; Extrusion de profilés en plastique

France

www.up-tech.fr
FILT1860

new

https://www.binder.de/de/home/
GRAPHIC 49

Fournisseur

Fournisseur

Président

Directeur co

Fabricant de filets, cordons et écharpe de portage

Spécialiste français du marquage Haute Fréquence
France

https://www.filt1860.fr/fr/

www.graphic49.com

new

Allemagne

new

France

FINAL ADVANCED MATERIALS

HEATHCOAT FABRICS LIMITED

Fournisseur

Fournisseur

Gérant

Sales Manager

Ingénierie des Matériaux Haute-Température, Textiles
techniques, Protection thermique,

World Class manufacturer of technical textiles & meshes
including 3D Spacer fabrics. Supplying an extensive range of
performance textiles including off the shelf fabrics and bespoke
customer solutions

www.final-materials.com

France

FOTHERGILL POLYCOM

new

Fournisseur

Royaume-Uni

HR LECLERCQ

European Sales Manager
Tissus enduits techniques (caoutchouc toute gamme
elastomeres sauf PVC, sur textiles = toiles chaîne et trame),
enduction par racle/par friction base solvant
https://www.fothergillgroup.com/

www.heathcoat.co.uk

Royaume-Uni

Fournisseur
Sales Manager // Responsable Commercial
Solutions et équipements pour l'industrie, le textile et les
matériaux souples -Appareil de contrôle qualité et laboratoire.
www.hrleclercq.com

FRANCE TEINTURE

IFTH - INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE HABILLEMENT

Fournisseur

France

new

Fournisseur

Président
Ennoblissement textile. Spécialisée dans la maille en sa qualité
de teinturier façonnier, la société traite toutes les fibres.
www.franceteinture.com

France

Sales manager
IFTH accompagne toutes les entreprises de la filière dans leur
projet d'innovation, dans leur recherche de performance
commerciale, de performance de leurs produits et des procédés
de fabrication
www.ifth.org
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IMATTEC

J.TOULEMONDE

Fournisseur

Fournisseur

Technical Sales & Marketing Engineer

Gérant

Technical yarns research, conception, production, Textile
solutions and elaboration // Recherche, conception et
production de fils techniques. Elaboration de solutions textiles

J.Toulemonde, labelisée EPV, France Terre Textile, produit des
fils de coton, lin et synthétique depuis 1903.

France

www.imattec.com

www.jtoulemonde.com

France

JUMBO-TEXTIL GMBH

INSTITUT CARNOT MICA

Fournisseur

Fournisseur

New Business Development

Chargée de Partenariats Industriels
L’Institut Carnot MICA est une structure de recherche publique
qui accompagne les entreprises dans le développement de leurs
projets Recherche et Développement.
France

www.carnot-mica.fr

Manufacturer of technical textiles. Solution partner for
industries such as automotive and industry. Developer of meter
goods up to high-tech solutions.
www.jumbo-textil.de

Allemagne

KARAPHARM

INTEREP SAS

new

Fournisseur

Development Manager // Responsable du Développement

Directeur Général

Making up and devlopment of textile items for medical and
Bedings // Confection de textiles médicaux, housses et
protection pour literie

NTEREP, leader européen sur le marché du caoutchouc
cellulaire étanche
France

www.interep.fr
IPROTEX GMBH & CO. KG

Fournisseur

new

https://www.karapharmKUFNER GMBH

France

new

Fournisseur

Fournisseur

Key Account Manager Automotive

Manager France // Gérant Kufner France sarl

The iprotex group creates innovative textile solutions for
automotive, industry and traffic worldwide. Unique product
solutions made in Germany, which are used all over the world.

Entoilages et Toiles thermocollantes, tissés, non tissés, maille,
Textiles chauffants, toiles de protection anti-ondes

Allemagne

www.iprotex.com

www.kufner.com

Allemagne

L'ATELIER D'ARIANE

ISOMATEX SA

Fournisseur

Fournisseur

CEO // Président Directeur Général

Business Development & Marketing Director
ISOMATEX est producteur d’une fibre de roche volcanique
améliorée, le FILAVA // The company ISOMATEX is the global
leader in manufacturing enhanced volcanic rock filaments
(trademark: FILAVATM)
www.isomatex.com

Belgique

Development, cutting and assembly of all flexible materials //
Mise au point, découpe et confection de tous matériaux souples
www.atelierdariane.fr
LEMAITRE DEMEESTERE

France

new

Fournisseur
Sales Director
Filateur / Tisseur - Fabricant de composites / Intissés
www.lemaitre-demeestere.com
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LOUISON INDUSTRIE

MONTDOR SAS

Fournisseur

Fournisseur

Sales Director // Directeur Commercial

Président Directeur Général

Transformer textile manufacturer. coating, calendering, dyeing,
cutting etc. for technical and industrial applications // Fabricant
transformateur textile. enduction, calandrage, teinture,
découpe etc pour applications techniques et industrielles

Montdor est spécialisé dans la transformation à façon de
matériaux souples par divers process tels que le gaufrage, le
molding, le contrecollage hot-melt et par la calandrage ou
encore le froissage et le plissage.

www.louison.com

France

France

www.montdor.fr

MAILLE VERTE VOSGIENNE

MOULINAGE DU PLOUY

Fournisseur

Fournisseur

Commercial

Responsable Commercial

Développement, fabrication et approvisionnement de textiles
techniques circulaires

Moulinage - guipage - texturation de 10 dTex à 40 000 dTex.
Production de fils pour textiles à usage technique : EPI,
composite, filtration, industrie, médical et paramédical,
transport.

www.mvvosges.eu

France

Fournisseur

NORAFIN INDUSTRIES GMBH

Directeur Commercial
Fils textiles techniques à forte valeur ajoutée, obtenus à partir
de fils, fibres et/ou filaments via des procédés de
transformation comme le guipage, la texturation, le retordage,
le câblage, la fonctionnalisation chimique et la teinture
www.massebeuf-ft.com
MAYA CAMPUS

France

new

Fournisseur
Maya Campus propose une offre complète de formation et de
conseil en phase avec les nouveaux enjeux du secteur textile.

MOLECULAR PLASMA GROUP

France

new

Fournisseur

Sales Manager // Directeur des Ventes
Norafin is a solution provider for engineered fabrics, specialty
and technical nonwovens and composites. We target industrial
market segments such as filtration, performance apparel and
specialty applications.
www.norafin.com

Allemagne

Fournisseur
Directeur Général
Contre collage, tricotage, teinture des tissus techniques //
Lamination, knitting, drying of technical textiles supports
www.orthofoam.com
PERFORMANCE INFINITY GROUP

Director Roll Coating Business
Fabricant de système de revêtement de tissues et surfaces au
plasma
www.molecularplasmagroup.com

Fournisseur

ORTHOFOAM INDUSTRIES

Conseillère Formation

www.maya-campus.fr

France

https://www.plouy-tardy.com/

MASSEBEUF TEXTILES

Luxembourg

Tunisie

new

Fournisseur
Manager zone Francophone
Tissus et mailles pour les vêtements images et techniques.
Représentation commerciale de : 4F (Nancy), Gauthier Tissus
(Saint-Victor-de-Morestel) et HERO TEXTIL (Crailsheim)
https://performance.infinity-
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PLASTISS

new

ROVITEX

Fournisseur

Fournisseur

Président Directeur Général

Président Directeur Général

Spécialisé depuis 1970 dans la fabrication de tissus enduits de
PVC et ou PU pour divers domaines d'applications dont
l'ameublement, la maroquinerie, la petite maroquinerie,
l'automobile de second monte, la chaussure, le secteur
nautique...

Rovitex est une société spécialisée dans l’assemblage de
matériaux par procédés de collage sur tout type de supports.
Spécialistes du contrecollage : laminage à la flamme,
contrecollage à froid, contrecollage à plat...

Tunisie

www.plastiss.com

SATAB INDUSTRY

PORCHER INDUSTRIES

new

Fournisseur

France

new

Fournisseur
Responsable des ventes

Sales Area Manager France & Southern Europe
Développement et fabrication de solutions techniques et
composites thermoplastiques haute performance alliant textiles
et chimie
France

www.porcher-ind.com

Premier fabricant européen de textile étroit
www.satab.com
SIKA FRANCE

France

new

Fournisseur

PROCOTEX CORPORATION

new

Fournisseur
Business Development Manager
Négocie et transforme les fibres de lin pour différentes branches
industrielles. Fournisseur mondial de fibres recyclées naturelles,
synthétiques et techniques pour diverses applications, marchés,
matériaux et gammes de produits.
www.procotex.com

https://www.rovitex.fr/

Belgique

Responsable Service Technique
Fabricant de solutions techniques de collage, d'étanchéité, de
renforcement et de protection pour l'industrie textile et la
construction // High performance textile adhesives solutions
supplier
www.sika.fr
SMB BORD COTE SAS

France

new

Fournisseur

PROTECHNIC

Président Directeur Général

Fournisseur

Tricots techniques: bord cote, rectiligne, maille au mètre,
bouclette polaire, grande laize, diamètre de 1mm à 2600 mm.
société présente dans 35 secteurs d?activités (EPI, Administratif,
BTP, Industrie, Médical, ...)

Area Sales Manager // Responsable commercial
Thermoadhesive webs, nets and Film Manufacturer //
Production et commercialisation de voiles, grilles et films
thermoadhésifs
www.protechnic.fr
RÉSILIENCE

http://www.smbbordcote.fr/
France

new

Fournisseur
Responsable Commerciale
Résilience est un réseau plus de 60 ateliers de confection textile
qui oeuvrent dans l’économie sociale et solidaire.
https://resilience.fr/

France

France

SOFILETA
Fournisseur
Responsable Commercial
Conception et production de textiles techniques à usage
industriel / Design and manufacture of customized technical
textiles
www.sofileta.com
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STEPHETEX

TF CREATION

Fournisseur

Fournisseur

Gérante

Sales Director // Directeur Commercial

Equipements et matériels de tests textile et cuir (Agent pour la
France et le Maroc du constructeur SDL ATLAS - USA)

Development and commercialisation of technical and flame
retardant textiles for furnishing industries as public places,
transport... // Conception, fabrication, commercialisation de
tissus technique et non feu pour l'ameublement et le transport

www.sdlatlas.com

France

Fournisseur

TORAY TEXTILES EUROPE LTD (TTEL)

General Director // Directeur Général
Fabricant de systèmes isolants hautes températures à base de
fibres techniques non classées. ( Verre, silice, carbone ) et de
composites hautes températures renforcées.
France

www.sulitec.fr

France

www.velto.fr

SULITEC INSULATING COMPOSITES

Fournisseur
Sales Manager
Weaving and dyeing of polyester filament textiles // Tissage et
teinture des textiles en filaments de polyester
www.ttel.co.uk

TEINTURERIE DE LA JUSTICE

Royaume-Uni

UTEXBEL NV

Fournisseur
Président du Directoire

Fournisseur

Teinturerie à façon sur filsl bobines de toute matière en
unicolore comme en multicolore pour l'ensemble des secteurs
textiles y compris le haut de gamme et le luxe.

Tissage, Teinture, Finitions // Weaving, Dyeing, Finishing

https://www.teintureriedelajustic

France

www.utexbel.com
VOMBAUR GMBH & CO KG

TENTHOREY

new

Fournisseur
Tenthorey vous propose des étoffes de qualité : des tissus écrus,
des tissus teints, des tissus ennoblis mécaniquement ou
chimiquement.
www.tenthorey.com

Belgique

new

Fournisseur
Junior Sales Manager

Directeur Commercial

TEXINOV TECH

Development Manager, Technical Fabrics

High-tech narrow fabrics for filtration, composite products and
other industrial textiles.
www.vombaur.de

Allemagne

France

new

Fournisseur
Présodent
Spécialiste de la fabrication de textiles techniques en maille
jetée pour des applications spécifiques auprès des marchés :
agriculture, médical et industrie.
www.texinov.fr

France
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