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ACIME FRAME

Fabrication et commercialisation de matériel médical 
(brancards, fauteuil d'examens, fauteuils de chirurgies 
ambulatoires, paravents médicaux rigides et rideaux...)

France

Donneur D'ordres

www.acimeframe.com

Responsable de gamme « Total Eclipse »

ACNI AKAMMAK

Fabrication de vetement : combinaison en thermo-régulateur

France

Donneur D'ordres

www.akammak.com

Gérant

ACS - ADVANCED COMFORT SYSTEMS

Conception, industrialisation production et prestations 
associées de systèmes d’occultation, de vitrage et de gestion des 
charges destinés à l’industrie des transports

France

Donneur D'ordres

www.group-acs.com

Cad designer upstream engineering

ACTION MAILLE

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

France

Fournisseur

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

Directeur

new

ACTION MAILLE

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

France

Fournisseur

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

Commercial Belgique & UK

new

AJ BIAIS

Fabricant d'accessoires étroits textiles : biais, bordures, 
passepoils

France

Fournisseur

www.ajbiais.fr

Responsable R&D

new

AJELIS SAS

Dépollution des effluents, traitement de l'eau.

France

Donneur D'ordres

http://www.ajelis.com

Président Directeur Général

ALIONAX

Mise au point de produits et services disruptifs dans les sports 
de raquettes: Badminton, Squash, Paddle Tennis, Ping-pong, 
Tennis, Racketball etc.

France

Donneur D'ordres

www.alionax.com

Manager // Gérant

ALSTOM TRANSPORT

Constructeur Ferroviaire

France

Donneur D'ordres

www.alstom.com

Technical Team Manager Interior Components

new

AMANN FRANCE

Fabricant de fil à coudre et de broderie avec un département 
dédié au Smart Textiles / Smart Yarns présentant des solutions 
de connectivité, de RFID

Allemagne

Fournisseur

www.amann.com

Directeur Général

new

AMANN FRANCE

Fabricant de fil à coudre et de broderie avec un département 
dédié au Smart Textiles / Smart Yarns présentant des solutions 
de connectivité, de RFID

Allemagne

Fournisseur

www.amann.com

Global Director Technical Division

new

ANTEM SAS

Conseils et chef de projets auprès de grands donneurs d'ordres 
du monde de l'habillement technique (sport, sportswear, 
intempéries, image) et de la bagagerie textile (technique et luxe)

France

Donneur D'ordres

Associé

new
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ANTEX ANGLES TEXTIL SA

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

Espagne

Fournisseur

www.antex.es

Automotive Project Manager

ANTEX ANGLES TEXTIL SA

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

Espagne

Fournisseur

www.antex.es

Area Manager

ARJO SOLUTIONS

Arjo Solutions conçoit et développe des solutions physiques et 
digitales pour lutter contre la fraude, la contrefaçon et les 
marchés parallèles.

France

Donneur D'ordres

www.arjo-solutions.com

Chef de marché / Market Manager

new

ARMACELL BENELUX S.C.S.

Belgique

Fournisseur

www.armacell-core-foams.com

Responsable de Marché

new

ARMACELL BENELUX S.C.S.

Manufacturing, selling & marketing of PET-based foam cores for 
the composites industry, Producing & selling post-consume PET 
granules (intermedial product with the PET foam care 
production process)

Belgique

Fournisseur

www.armacell-core-foams.com

BDM Automotive

new

ARMACELL BENELUX S.C.S.

Belgique

Fournisseur

www.armacell-core-foams.com

Customer Service Center - PET Core

new

ASEAT PRESTIGE

Concepteur, fabrication de housses de sièges

France

Donneur D'ordres

Président

new

ASP - ATELIER SYSTEMES DE PROTECTION

Design and manufacture of protective covers for robots // Étude 
et réalisation de housses de protection pour robots

France

Donneur d'ordres

www.asp-protection.com

R&D Manager // Responsable R&D

ASP - ATELIER SYSTEMES DE PROTECTION

Design and manufacture of protective covers for robots // Étude 
et réalisation de housses de protection pour robots

France

Donneur D'ordres

www.asp-protection.com

CEO // Président

BACHES BOON

Un des leaders Français dans le domaine des bâches techniques 
et exporte dans de nombreux pays (Belgique, Espagne, Pays-bas, 
Nouvelle Calédonie...)

France

Donneur D'ordres

www.baches-boon.fr

Dirigeant

new

BADIS CONFORT PARIS

ACHAT/VENTE Matériel médical, vetement techniques. 
Fabrication de vêtements compressifs.

France

Donneur D'ordres

www.badisconfort.com

PDG-Fondatrice

BALAS TEXTILE

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.

France

Fournisseur

www.balas-textile.com

Président

new
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BALAS TEXTILE

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.

France

Fournisseur

www.balas-textile.com

Directeur Commercial et Développeur division Marché Civil et 
Militaire

new

BALSAN

Personal protective equipment. Waterproof clothing (parkas, 
anoraks) // Equipements de protection individuelle. Vêtements 
imperméables (parkas, anoraks)

France

Donneur D'ordres

www.balsan.fr

Responsable Achats

new

BALSAN

Personal protective equipment. Waterproof clothing (parkas, 
anoraks) // Equipements de protection individuelle. Vêtements 
imperméables (parkas, anoraks)

France

Donneur D'ordres

www.balsan.fr

R&D Manager Products // Responsable Développements 
Produits

BALTEX FABRICS

We are the UK's leading Producer of weft and warp  knitted 
fabrics in the Technical Textiles sector and a key player in the 
European Marketplace.

Royaume-Uni

Fournisseur

www.baltex.co.uk

European Sales Manager

BERTHEAS & CIE

Tissage Elastique pour vêtements masculins et tissus médicaux

France

Fournisseur

www.bertheas.com

responsable Commercial - Sales Manager

new

BILLION MAYOR INDUSTRIE - SOFILA

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

France

Fournisseur

www.billion-mayor.com/

Directeur Industriel

BILLON TECHNIC

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....

France

Fournisseur

https://www.d2pbillon.com/billon

Sales Engineer

new

BILLON TECHNIC

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....

France

Donneur D'ordres

https://www.d2pbillon.com/billon

Responsable R&D

new

BIOSERENITY

BioSerenity est un acteur important dans l?industrie des 
technologies médicales et de la santé connectée.

France

Donneur D'ordres

https://www.bioserenity.com/

Ingénieur R&D textile

new

BIOSERENITY

BioSerenity est un acteur important dans l'industrie des 
technologies médicales et de la santé connectée.

France

Donneur D'ordres

https://www.bioserenity.com/

Technicien textile

new
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BLANCHARD TECH&YARNS

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, anti-
coupure...

France

Fournisseur

www.blanchard.fr

Directeur Général

BLANCHARD TECH&YARNS

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, anti-
coupure...

France

Fournisseur

www.blanchard.fr

Responsable Commercial

new

BOBET SAS

Conception, production and sales of high performance rubber 
coated fabrics, cutting, gluing, rubber mixes // Conception, 
fabrication et commercialisation de tissus enduits, coupe, contre 
collage et enduction, développement mélanges

France

Fournisseur

www.bobetgroup.com

Sales Director // Directeur Commercial

BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE

Conception Fabrication - vente de matériel roulants, de la 
conception avant projet aux essais et homologation des 
matériels

France

Donneur D'ordres

www.transport.bombardier.com

Global Commodity Manager Seats

new

BONNETERIE J.GAUTIER

Tricotage circulaire

France

Fournisseur

www.bonneterie-gautier.fr

Président Directeur Général

new

BORREL BOUVARD ARTHAUD

BBA confectionne des accessoires d'uniforme de prestige et 
réalise des broderies manuelles et mécaniques ou encore des 
pompon de marin.

France

Donneur D'ordres

www.b-b-a.fr

Acheteur

new

BORREL BOUVARD ARTHAUD

BBA confectionne des accessoires d'uniforme de prestige et 
réalise des broderies manuelles et mécaniques ou encore des 
pompon de marin.

France

Donneur D'ordres

www.b-b-a.fr

Responsable Bureau D'étude

new

BUGIS

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

France

Fournisseur

www.bugis.fr

Responsable Division Tissus Techniques

new

BUGIS

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

France

Fournisseur

www.bugis.fr

Ingénieur R&D

new

CABANON

Conception et fabrication de tentes

France

Donneur D'ordres

www.cabanon.com

Président
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CARPENTER SAS

Processing soft or semi rigid,cellular & fibrous 
materials.Laminating.Die Cutting and thermocompression.PU 
foam // Transformation de matériaux cellulaires & 
fibreux,souples ou semi rigides.Contre collage.Découpe & 
thermocompression.Mousse PU

France

Fournisseur

www.carpenter.com

Directeur

CARPENTIER PREUX - DÉPARTEMENT DYLCO

Conception, Développement, Mise au point et production de 
textiles techniques sur base tricots chaîne, rachel, jacquard, 
trameurs, circulaires et finitions

France

Fournisseur

www.dylco.com

Président Directeur Général

CEA TECH GRAND EST

Organisme public de R&D R&D dans les domaines de 
l'électronique, les matériaux, les énergies renouvelables, les 
logiciels prépondérants. Spécialité en mécatronique appliquée 
aux produits et procédés.

France

Fournisseur

www.cea.fr/

Responsable des Partenariats Industriels

new

CEA TECH GRAND EST

Organisme public de R&D R&D dans les domaines de 
l'électronique, les matériaux, les énergies renouvelables, les 
logiciels prépondérants. Spécialité en mécatronique appliquée 
aux produits et procédés.

France

Fournisseur

www.cea.fr/

Responsable des partenariats industriels

new

CENTRE INTERARMÉES DU SOUTIEN EQUIPEMENTS 
COMMISSARIAT

Development, design and buying clothes for the Ground Forces 
// Développement, conception et achat de vêtements d'image 
et techniques pour l'ensemble de l'Armée de Terre

France

Donneur D'ordres

www.scercat.terre.defense.gouv.fr

Textile Engineer // Ingénieur textile

CENTRE INTERARMÉES DU SOUTIEN EQUIPEMENTS 
COMMISSARIAT

Centre d'Expertise et de Soutien du Combattant et des Forces 
service achats des équipements et vêtements des trois armées 
(Terre, Marine et Air).

France

Donneur D'ordres

www.scercat.terre.defense.gouv.fr

Project Manager Confection // Chef de Projet Confection

CENTRE INTERARMÉES DU SOUTIEN EQUIPEMENTS 
COMMISSARIAT

Rédaction des cahiers des charges des équipements de 
protection, suivi des marchés

France

Donneur D'ordres

www.scercat.terre.defense.gouv.fr

Technicien soutien de l'homme

CHANTELLE

Conception, développement et commercialisation de lingerie / 
corseterie

France

Donneur D'ordres

www.chantelle.fr

Directeur Innovation

new

CHIMANIE SAS

France

Donneur D'ordres

https://www.chimanie.com/

CEO

new

CLIC IT - DEHONDT SARL

Conception et assemblage de connecteurs de sécurité pour les 
domaines du loisir et du professionnel.

France

Donneur D'ordres

www.clic-it.eu

Responsable Achats et Développement

new
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CLUB TEXTILE INTEGRAL - UNION DES INDUSTRIES TEXTILES 
CHAMPAGNE ARDENNE

Free matchmaking with industrial designers and producers of 
technical textiles in the Champagne-Ardenne // Service gratuit 
de mise en relation avec des industriels concepteurs et 
producteurs de textiles techniques en région Champagne-
Ardenne

France

Partenaire;Fournisseur

www.textile-technique.com

Déléguée Générale

CLUBTEX

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

France

Fournisseur

www.clubtex.com

International Development Manager // Chargée de 
développement international

COLMANT COATED FABRICS

Fabricant de feuilles d'élastomères et de tissus ebduits 
techniques / Specialized Technical Textiles coated with polymers

France

Fournisseur

www.colmant-coated-fabrics.fr

Directeur

new

COLMANT COATED FABRICS

Fabricant de feuilles d'élastomères et de tissus ebduits 
techniques / Specialized Technical Textiles coated with polymers

France

Fournisseur

www.colmant-coated-fabrics.fr

Chargée de Développement Commercial

new

COMPOSITEX

Contrecollage, pulvérisation, hot melt, foam back, 
thermocollage / Laminating, spray, hot melt, foam back, thermal 
bonding

France

Fournisseur

www.compositex.fr

Manager

CONCORDIA TEXTILES NV

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.

Belgique

Fournisseur

www.concordiatextiles.com

Agent Commercial

CONCORDIA TEXTILES NV

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.

Belgique

Fournisseur

www.concordiatextiles.com

Business Development Manager

CONCORDIA TEXTILES NV

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.

Belgique

Fournisseur

www.concordiatextiles.com

Internal Sales

CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE SAS

Automobile

France

Donneur D'ordres

www.continental-corporation.com

Responsable innovation

new

CONTRECOLLAGE DE CHAMPAGNE

Contrecollage de matériaux souples

France

Fournisseur

www.contrecollage.fr

Director // Directeur
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CREATION & IMAGE

Création et conception de vêtements d'image et uniformes // 
Creating and designing clothes and uniform image

France

Donneur D'ordres

www.creation-image.com

Procurement Manager // Responsable des Achats

CREATION & IMAGE

Création et conception de vêtements d'image et uniformes

France

Donneur D'ordres

www.creation-image.com

Responsable de bureau de style

new

CRYOLIGHT LBE CTMI

Vente et fabrication de matériel de sauvetage et de repérage. 
Repérage, sécurité, protection par fibre optique.

France

Donneur D'ordres

Directeur

DDC - DYLAN DE CRIGNIS

France

Donneur D'ordres

www.dylan-de-crignis.com

Gérant

new

DECATHLON SA

France

Donneur D'ordres

www.decathlon.com

Acheteur

new

DECATHLON SA

France

Donneur D'ordres

www.decathlon.com

Ingénieur conception et technologies

new

DELSEY

Bagagerie souple et rigide

France

Donneur D'ordres

www.delsey.com

Technical And innovation manager

new

DELTEC HKO FRANCE

Fabricant textiles techniques et produits transformés destinés à 
l'isolation thermique haute température et à toute autre 
application industrielle.

France

Fournisseur

www.hko.de

Sales Management // Direction commerciale

DELTEC HKO FRANCE

Fabricant textiles techniques et produits transformés destinés à 
l'isolation thermique haute température et à toute autre 
application industrielle.

France

Fournisseur

www.hko.de

Commercial

DELTEC HKO FRANCE

Fabricant textiles techniques et produits transformés destinés à 
l'isolation thermique haute température et à toute autre 
application industrielle.

France

Fournisseur

www.hko.de

Direction

new

DGA

Direction Générale de l'Armement, correspondante matériaux 
pour applications terrestres

France

Donneur D'ordres

https://www.defense.gouv.fr/dga

Correspondante matériaux pour applications terrestres

new
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DIATEX SAS

Fabricant de tissus techniques pour filtration, aéraulique, 
industrie, EPI et les supports d'enduction, ameublement non 
feu, bagagerie et accessoires de sports.

France

Fournisseur

www.diatex.com

Responsable de division / Manager

DIATEX SAS

Fabricant de tissus techniques pour filtration, aéraulique, 
industrie, EPI et les supports d'enduction, ameublement non 
feu, bagagerie et accessoires de sports.

France

Fournisseur

www.diatex.com

Responsable Commercial / Sales

new

DIRECTION DES DOUANES DE MÉDITERRANÉE

Sûreté et Sécurité

France

Donneur D'ordres

Technicien sûreté et sécurité

new

DISNEYLAND PARIS

Etude et conception des costumes opérationnels

France

Donneur D'ordres

Manager BE costumes OPS

new

DMR RUBANS

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

France

Fournisseur

www.dmr-rubans.com

Sales Manager // Responsable Commercial

DMR RUBANS

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

France

Fournisseur

www.dmr-rubans.com

Ingénieur Commercial

DUFLOT INDUSTRIE SAS

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

France

Fournisseur

www.duflot.com/

Sales Director // Directeur Commercial

DUFLOT INDUSTRIE SAS

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

France

Fournisseur

www.duflot.com/

CEO // Président

E&T SYMBIOSE

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.

France

Fournisseur

http://et-symbiose.com/

Gérant

E&T SYMBIOSE

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.

France

Fournisseur

http://et-symbiose.com/

Experte en VIRTUALISATION et PRODUIT FINI

new
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E.CIMA SAU

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...

Espagne

Fournisseur

www.ecima.com

EFFBE FRANCE

Conception et production de membranes en élastomères à 
renfort textile pour le gaz, l'automobile et l'industrie.

France

Donneur D'ordres

http://www.effbe-

Ingénieur laboratoire

ELIT

France

Donneur D'ordres

www.sa-elit.net

Directeur technique

new

EMI DEVELOPPEMENT

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 des consommables

France

Fournisseur

www.emi-breviandes.fr

Director // Directeur

EMINENCE

Manufacture and Commercialisation of Textile Articles 
(underwears, Nightwear, Swimwear...) // Fabrication et 
commercialisation d'articles textiles (sous vêtements, vêtements 
de nuit, maillots de bain...)

France

Donneur D'ordres

www.eminence.fr

Service Développement

EMINENCE

Manufacture and Commercialisation of Textile Articles 
(underwears, Nightwear, Swimwear...) // Fabrication et 
commercialisation d'articles textiles (sous vêtements, vêtements 
de nuit, maillots de bain...)

France

Donneur D'ordres

www.eminence.fr

Directrice Business Unit - Activité Vêtements de travail et 
Marchés Publics

ENSAIT

Superior Scientific School for Arts and Textiles Industries // Ecole 
scientifique supérieure des Arts et Industries Textiles

France

Fournisseur

www.ensait.fr

Directeur des relations externes

ESPUNA SAS

Safety Protective Equipement Manufacturer // Fabricant 
d'Equipements de protection individuelle

France

Donneur D'ordres

www.espuna.com

Responsable Recherche et Développement

ETC - ENNOBLISSEMENT TECHNIQUE CERNAY SAS

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

France

Fournisseur

www.etcernay.com

Ingénieur Responsable Développement 

new

ETS JEAN SABINE SAS

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...

France

Fournisseur

www.jean-sabine.com

CEO // Président Directeur Général
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ETS JEAN SABINE SAS

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...

France

Fournisseur

www.jean-sabine.com

Responsable Commercial

new

EURAMATERIALS

France

Fournisseur

www.euramaterials.eu

Chargé de projets / Project Manager

new

EURAMATERIALS

Cluster nord-européen des industries de transformation des 
matériaux, fruit du décloisonnement des innovations textiles, 
matériaux, chimie et chimie verte.

France

Fournisseur

www.euramaterials.eu

Directeur Général

new

EURAMATERIALS

Cluster nord-européen des industries de transformation des 
matériaux, fruit du décloisonnement des innovations textiles, 
matériaux, chimie et chimie verte.

France

Fournisseur

www.euramaterials.eu

Ingénieure textile, chargée de projets

new

EURAMATERIALS

Cluster nord-européen des industries de transformation des 
matériaux, fruit du décloisonnement des innovations textiles, 
matériaux, chimie et chimie verte.

France

Fournisseur

www.euramaterials.eu

Business Manager

new

EURAMATERIALS

Cluster nord-européen des industries de transformation des 
matériaux, fruit du décloisonnement des innovations textiles, 
matériaux, chimie et chimie verte.

France

Fournisseur

www.euramaterials.eu

Chargée de Projets

new

EUROSTYLE SYSTEMS PARIS

Fournisseur de rang 1 pour le marché Automobile

France

Donneur D'ordres

www.eurostyle-systems.com

Global Sourcing Buyer

new

FAIT PLAST SPA

Development and production of thermoplastic films for 
technical applications. Thermoadhesive Hotmelt - Elastomeres 
Films - Breathable Membranes - Tapes - Decorations

Italie

Fournisseur

www.faitplast.com

Sales Manager

FAIT PLAST SPA

Engeneering & manufacturing of technical film for industrial 
use. Thermoadesive films, protection films, breathable films 
membranes, black-out films, printable films, multilayer films.

Italie

Fournisseur

www.faitplast.com

Agent commercial

FAIT PLAST SPA

Engeneering & manufacturing of technical film for industrial 
use. Thermoadesive films, protection films, breathable films 
membranes, black-out films, printable films, multilayer films.

Italie

Fournisseur

www.faitplast.com

Product Manager Garments & Textile Wear

FAURECIA AUTOMOTIVE SEATING

Automotive Equipment supplier // Equipementier Automobile

France

Donneur D'ordres

www.faurecia.com

R&D Soft Materials // R&D Soft-Matériaux de garnissage

new
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FAURECIA AUTOMOTIVE SEATING

Automotive Equipment supplier // Equipementier Automobile

France

Donneur d'ordres

www.faurecia.com

Innovation Purchasing

new

FIBROLINE S.A.

Technologies révolutionnaires d'imprégnation à sec permettant 
d'imprégner des matériaux sous forme de poudre dans des 
structures poreuses (textiles, non-tissés, papiers, mousses…) 
grâce à des champs électriques alternatifs de haute intensité.

France

Fournisseur

www.fibroline.com

Project Manager 

new

FILIX SAS

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

France

Fournisseur

www.up-tech.fr

Sales Manager // Responsable Commercial

FILIX SAS

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

France

Fournisseur

www.up-tech.fr

Sales Manager // Responsable commercial

FILIX SAS

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

France

Fournisseur

www.up-tech.fr

Commercial

FINAL ADVANCED MATERIALS

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

France

Fournisseur

www.final-materials.com

Gérant

new

FPA ACTIONS

Fabrication et distribution de vêtements de travail et image.

France

Donneur D'ordres

https://www.fpa-actions.fr/

Président

new

FRANCE TEINTURE

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

France

Fournisseur

www.franceteinture.com

Directeur de Production

new

FRANCE TEINTURE

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

France

Fournisseur

www.franceteinture.com

Responsable Technique

new

FUSALP CREATIONS

Vêtements PAP et Techniques SKI

France

Donneur D'ordres

www.fusalp.com/fr/

Directrice des Collections

new

FUSALP CREATIONS

Vêtements PAP et Techniques SKI

France

Donneur D'ordres

www.fusalp.com/fr/

Assistante R&D 

new
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GDS COMPOSITES

France

Donneur D'ordres

Président

new

GEISA FABRICS

Geisa fabrics are expanding into the international market, 
fulfilling all the needs and technical requirements of industrial 
clients from multiple sectors: occupational, footwear, 
upholstery, orthopaedics, sports, health, fashion…

Espagne

Fournisseur

www.geisa.com

Export Manager

new

GENDARMERIE NATIONALE - GIGN

Gendarmerie Nationale: Innovation, exploration, purchasing // 
Gendarmerie nationale: Innovation, prospection, achats

France

Donneur D'ordres

Chef CTAO

GK PROFESSIONAL

Conception & fabrication d'équipement de sécurité

France

Donneur D'ordres

www.gkpro.fr

Directeur Technique & R&D

GREMTEK SAS

Concepteur, fabricant, distributeur de solutions de protections 
mécaniques, électriques, thermiques, acoustiques et de système 
d’identification.

France

Donneur D'ordres

http://gremtek.fr

Responsable BE

new

GREMTEK SAS

Concepteur, fabricant, distributeur de solutions de protections 
mécaniques, électriques, thermiques, acoustiques et de système 
d’identification.

France

Donneur D'ordres

http://gremtek.fr

Chef de projet BE

new

GROUPE COFEL - COPIREL

Conception et fabrication de produits de literie

France

Donneur D'ordres

www.literie-bultex.com

Responsable Innovation

new

GROUPE SCAPA FRANCE SAS

Fabricant de rubans adhésifs sensibles à la pression

France

Donneur D'ordres

www.scapaeurope.com

Ingénieur R&D

GRUPO ANTOLIN FRANCE SA

Grupo Antolin, leading global supplier of components for vehicle 
interiors

France

Donneur D'ordres

www.grupoantolin.com

Innovation Department Manager // Responsable Département 
Innovation

GRUPO ANTOLIN FRANCE SA

Grupo Antolin, leading global supplier of components for vehicle 
interiors

France

Donneur D'ordres

www.grupoantolin.com

Ingénieur Innovation

new

HEATHCOAT FABRICS LIMITED

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

Royaume-Uni

Fournisseur

www.heathcoat.co.uk/

Sales Manager
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HEATHCOAT FABRICS LIMITED

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

Royaume-Uni

Fournisseur

www.heathcoat.co.uk/

Sales Manager

HEMP-ACT

Développement et commercialisation de technologies dédiés à 
la valorisation des fibres longues de chanvre

France

Donneur D'ordres

www.starthemp.com

Manager // Gérant 

HOWA TRAMICO

Production de mousse PU souple et équipementier automobile 
pour des pièces d'habillage intérieur véhicule et des pièces 
d'insonorisation moteur / Production of flexible PU foam parts 
for automotive interior trim parts and vehicle engine 
soundproofing

France

Donneur D'ordres

www.tramico.fr

R&D Manager // Responsable Recherche et Développement

HOWA TRAMICO

Production de mousse PU souple et équipementier automobile 
pour des pièces d'habillage intérieur véhicule et des pièces 
d'insonorisation moteur / Production of flexible PU foam parts 
for automotive interior trim parts and vehicle engine 
soundproofing

France

Donneur D'ordres

www.tramico.fr

Ingenieur innovation industrie

HOWA TRAMICO

Production de mousse PU souple et équipementier automobile 
pour des pièces d'habillage intérieur véhicule et des pièces 
d'insonorisation moteur / Production of flexible PU foam parts 
for automotive interior trim parts and vehicle engine 
soundproofing

France

Donneur D'ordres

www.tramico.fr

Responsable Laboratoire

new

HR LECLERCQ

Solutions et équipements pour l'industrie, le textile et les 
matériaux souples -Appareil de contrôle qualité et laboratoire.

France

Fournisseur

www.hrleclercq.com

Sales Manager // Responsable Commercial

HR LECLERCQ

Solutions et équipements pour l'industrie, le textile et les 
matériaux souples -Appareil de contrôle qualité et laboratoire.

France

Fournisseur

www.hrleclercq.com

Responsable commercial Fournitures et Accessoires

new

HUTCHINSON CENTRE DE RECHERCHE

Anti-vibration parts manufacturing, Sealing, Acoustic, Body and 
Fluid Transfer for the Aerospace and Automotive // Fabrication 
de pièces Antivibratoires, d'Etanchéité, Acoustique, Carrosserie 
et Transfert de Fluide pour l'Aéronautique et l'Automobile

France

Donneur D'ordres

www.hutchinson.fr

Responsable projets

HUTCHINSON GROUP - JEHIER

Equipementier Aéronautique : Isolation thermique et 
acoustique.

France

Donneur D'ordres

www.jehier.com

R&D and Innovation Manager, Head of HUTCHINSON Fire Tech 
Center

HUTCHINSON GROUP - JEHIER

Equipementier Aéronautique : Isolation thermique et acoustique

France

Donneur D'ordres

www.jehier.com

Acheteur Matière

new
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IMATTEC

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

France

Fournisseur

www.imattec.com

Sales Manager - Research & Development Manager

IMATTEC

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

France

Fournisseur

www.imattec.com

Technical Sales & Marketing Engineer

INNOTECT GMBH

The iprotex group of companies creates innovative textile 
solutions for the automotive, industrial and transport sectors 
around the world.

Allemagne

Fournisseur

www.innotect.de

Head of research & development

new

INNOTECT GMBH

Innotect GmbH creates innovative textile solutions for 
automotive, industry and traffic around the world. Designer / 
Developer

Allemagne

Fournisseur

www.innotect.de

Key Account Manager

new

INNOTECT GMBH

Innotect GmbH creates innovative textile solutions for 
automotive, industry and traffic around the world. Designer / 
Developer

Allemagne

Fournisseur

www.innotect.de

Technical Development

new

INNOTHERA NOMEXY

Fabrication de bas médicaux de compression

France

Donneur d'ordres

www.innothera.com

Products Development Manager // Responsable 
Développement produits

INNOTHERA NOMEXY

Entreprise pharmaceutique - Compression veineuse

France

Donneur D'ordres

www.innothera.com

Responsable Guipage

new

INSTITUT CARNOT MICA

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

France

Fournisseur

www.carnot-mica.fr

Chargée d'Affaires Innovation Textile

new

ISOMATEX SA

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)

Belgique

Fournisseur

www.isomatex.com

Business Development & Marketing Director

J.TOULEMONDE

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

France

Fournisseur

www.jtoulemonde.com

Managing Director

new
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JUMBO-TEXTIL GMBH

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

Allemagne

Fournisseur

www.jumbo-textil.de

Sales Manager

new

KARAPHARM

Développement et fabrication d’articles en textiles techniques 
pour l’industrie spécialistes dans la soudure ultrasons, haute 
fréquence et la sérigraphie

France

Fournisseur

https://www.karapharm-

Sales Director // Directeur Commercial

KARAPHARM

Développement et fabrication d’articles en textiles techniques 
pour l’industrie spécialistes dans la soudure ultrasons, haute 
fréquence et la sérigraphie

France

Fournisseur

https://www.karapharm-

Gérant

KTK SEATS

Conception et fabrication sièges passager transport ferroviaire.

France

Donneur D'ordres

ktk.com.cn

Chef de Projet Etudes

new

KTK SEATS

Conception et fabrication sièges passager transport ferroviaire.

France

Donneur D'ordres

ktk.com.cn

Acheteur

new

LACOSTE OPERATIONS

Conception & Manufacture of Finished Products // Fabrication 
et distribution de produits finis

France

Donneur D'ordres

www.lacoste.com

Chef de projet R&D

L'ATELIER D'ARIANE

Development, cutting and assembly of all flexible materials // 
Mise au point, découpe et confection de tous matériaux souples

France

Fournisseur

http://latelierdariane.free.fr/f/ind

CEO // Président Directeur Général

LE JARDIN DE SOPHIE

France

Donneur D'ordres

Gérante

new

LEMAHIEU SA

Conception et production de sous-vêtements

France

Donneur D'ordres

www.lemahieu.com

Directeur Général

new

LEMAHIEU SA

Conception et production de sous-vêtements

France

Donneur D'ordres

www.lemahieu.com

Directeur de Production

new

L'INDUSTRIELLE TEXTILE

L'industrielle textile est spécialisée dans la fabrication d'articles 
textiles.

France

Donneur D'ordres

http://industrielle-textile.fr/

Pdg

new

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Pneus, solutions ou expériences de mobilité, matériaux de haute 
technologie

France

Donneur D'ordres

www.michelin.com

Architecte Recherche Matériaux de Renforcement

new
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MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Pneus, solutions ou expériences de mobilité, matériaux de haute 
technologie

France

Donneur D'ordres

www.michelin.com

Ingénieur R&D

new

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Pneus, solutions ou expériences de mobilité, matériaux de haute 
technologie

France

Donneur D'ordres

www.michelin.com

Ingénieur R&D

new

MAYAFIL

France

Fournisseur

www.mayafil.com

Sales Department

new

MAYAFIL

Tricotage circulaire et rectiligne de tissus techniques - 
Confection de cagoules et sous-vêtements non feu / Circular and 
flat knitting of technical fabrics - Fireproof underwear and hood 
manufacturing

France

Fournisseur

www.mayafil.com

Directeur Général

MEDIPREMA GROUP

Conception, fabrication et vente d'appareils électromédicaux 
pour les services de maternité et de néonatalogie / Design, 
manufacturing and sales of electromedical devices for maternity 
and neonatal units.

France

Donneur D'ordres

www.mediprema.com

Responsable BE Mécanique // Mechanical Engineering Dpt. 
Manager

new

MILLIKEN & COMPANY

Produits chimiques, Revêtements de sol, Tissus Performances & 
Vêtements de travail, Tissus de protection, Textiles industriels, 
Textiles spéciaux, Composites, Conseils & Formation.

Etats-Unis

Fournisseur

www.milliken.com

Marketing & Sales Operations Manager

MONOSUISSE AG

Développement et production de monifilaments et 
multifilaments synthétiques de spécialité à usages industriels et 
textiles.

Suisse

Fournisseur

www.monosuisse.com

Technical Marketing Manager

new

MONTDOR SA

Transformation and assembly of supple materials // 
Transformation et assemblage de matériaux souples

France

Fournisseur

www.montdor.fr

Sales Manager // Responsable Commercial

MOULINAGE DU PLOUY

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.

France

Fournisseur

www.plouy.com

Responsable Export

new

MOULINAGE DU PLOUY

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.

France

Fournisseur

www.plouy.com

Responsable Commercial

new
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MSA THE SAFETY COMPANY

Fabricant de casques pour la protection de la tête. Protection 
auditive et systèmes de communication // Helmet manufacturer 
for head protection. Ear protection and communication system

France

Donneur D'ordres

www.msasafety.com

Conceptrice R&D confection

new

MSA THE SAFETY COMPANY

Fabricant de casques pour la protection de la tête. Protection 
auditive et systèmes de communication // Helmet manufacturer 
for head protection. Ear protection and communication system

France

Donneur D'ordres

www.msasafety.com

Ingénieur Développement Textile

new

MVV - MAILLE VERTE DES VOSGES

Développement, fabrication et approvisionnement de textiles 
techniques circulaires

France

Fournisseur

www.mvvosges.eu

Commercial

MVV - MAILLE VERTE DES VOSGES

Fabricant mailles à usages, Techniques et d'habillement, 
Support d'enduction. Géotextiles

France

Fournisseur

www.mvvosges.eu

Directeur Général

MY LITTLE RED SHORTS

Vêtements sportifs, Vêtements Anti UV, Serviette hygiénique et 
couche lavable, 

France

Donneur D'ordres

https://www.mylittleredshorts.co

Gérant

new

NEODITECH

Conception et réalisation de bras manipulateur, poste de 
montage, potence mobile et autres produits ergonomiques

France

Donneur D'ordres

www.neoditech.fr

Dirigeant

new

NORAFIN INDUSTRIES GMBH

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.

Allemagne

Fournisseur

www.norafin.com

Sales Manager // Directeur des Ventes

NORAFIN INDUSTRIES GMBH

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.

Allemagne

Fournisseur

www.norafin.com

Research & Development

new

NUVIA PROTECTION

Conçoit des produits et systèmes pour assurer la protection du 
personnel, des ouvrages et des équipements contre le feu, l’eau, 
l’air et les rayonnements ionisants.

France

Donneur D'ordres

www.mecatiss.com

R&D Project Manager

ONERA CENTRE DE CHATILLON

France

Donneur D'ordres

www.onera.fr

R&D

new

ORACLE

Développement de combinaisons spatiales et exosquelettes

France

Donneur D'ordres

www.beetlespace.com

CTO

new
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ORION

Découpe de assemblage par soudure ultrasons de textiles 
techniques et matériaux souples

France

Fournisseur

www.orion-groupecera.com

Responsable Exploitation Pôle Textile

ORTHOPEDIX

Orthopédix est fournisseurs de matières premières et 
accessoires orthopédique

France

Donneur D'ordres

www.orthopedix-France.fr

Gérant

P3 INNOVATION

La société P3 Innovation a développé une technologie d’avant-
garde permettant de transformer des matériaux courant en 
matériaux «intelligents ».

France

Fournisseur

www.p3innovation.net

Président Directeur Général

new

PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES

Confection de vêtements administratifs et militaires.

France

Donneur D'ordres

www.paulboye.fr

Ingénieur R&D

new

PAYEN

Fabrication et commercialisation de fils et tissus synthétiques 
élastiques et de fils synthétiques texturés et moulinés / 
Producer of synthetic elastic yarns and fabrics and synthetic 
textured and twisted yarns

France

Fournisseur

www.groupepayen.com

Sales manager

PAYEN

Fabrication et commercialisation de fils et tissus synthétiques 
élastiques et de fils synthétiques texturés et moulinés / 
Producer of synthetic elastic yarns and fabrics and synthetic 
textured and twisted yarns

France

Fournisseur

www.groupepayen.com

Sales Manager

new

PETIT BATEAU

Création, Développement, Industrialisation, Production et 
Distribution de vêtements bébé et enfants avec une petite ligne 
adulte femme.

France

Donneur D'ordres

www.petit-bateau.fr

Directrice des Projets Stratégiques 

new

PETIT BATEAU

Création, Développement, Industrialisation, Production et 
Distribution de vêtements bébé et enfants avec une petite ligne 
adulte femme.

France

Donneur D'ordres

www.petit-bateau.fr

Directeur Qualité et Réglementaire

new

PETIT BATEAU

Création, Développement, Industrialisation, Production et 
Distribution de vêtements bébé et enfants avec une petite ligne 
adulte femme.

France

Donneur D'ordres

www.petit-bateau.fr

Directrice Developpement et Achat

new

PETIT BATEAU

Création, Développement, Industrialisation, Production et 
Distribution de vêtements bébé et enfants avec une petite ligne 
adulte femme.

France

Donneur D'ordres

www.petit-bateau.fr

Directeur des Opérations

new

advanced business events - 35/37 rue des abondances - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - France
www.advbe.com - citext@advbe.com - Tel. : +33 (0)1 41 86 41 70 - Fax : +33 (0)1 46 04 57 61 18/26



Citext 2020
23 et 24 septembre 2020 - Troyes - France

Liste provisoire des participants - 30/10/2020

PETIT BATEAU

Création, Développement, Industrialisation, Production et 
Distribution de vêtements bébé et enfants avec une petite ligne 
adulte femme.

France

Donneur D'ordres

www.petit-bateau.fr

Directeur Industriel

new

PLASTY CREATION

Fabrication de housses et de protection.

France

Donneur D'ordres

www.plastycreation.com

Associate // Associé

PODONOV

Création et vente de chaussures post opératoire / Creation and 
sale of shoes post operative

France

Donneur D'ordres

www.podonov.com

Manager // Gérant

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ MATERALIA

Pôle de compétivité matériaux et procédés sur différents 
marchés (aéro, médical, énergie et transports), les matériaux 
allant du métal aux composites

France

Donneur D'ordres

www.materalia.fr

Chargée d'innovation

new

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ MATERALIA

Pôle de compétivité matériaux et procédés sur différents 
marchés (aéro, médical, énergie et transports), les matériaux 
allant du métal aux composites

France

Donneur D'ordres

www.materalia.fr

Chargé d'innovation

new

PROCHIMIR

Development and production of technical films and membranes 
// Développement et production de films techniques et 
membranes

France

Fournisseur

www.prochimir.com

Directeur Général

PROCHIMIR

Development and production of technical films and membranes 
// Développement et production de films techniques et 
membranes

France

Fournisseur

www.prochimir.com

Area Sales Manager // Responsable de Zone

PROCOVES INDUSTRIE

France

Donneur D'ordres

www.wleiprocoves.com

Président

new

PROTECOP SA

Equipement de protection individuel / Personal protective 
equipment

France

Donneur D'ordres

www.protecop.com

Acheteur

new

PTITSY MOLORO

Fabricant de porte-bébés

France

Donneur D'ordres

Dirigeant

new

REGAIN MULTIFATEX

Fabrication d'articles en maille pour l'uniforme et l'image de 
marque / Manufacture of knitwear for uniforms and brand 
image

France

Donneur D'ordres

www.regain-perform.com

CEO // Président
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RL DECOR

Dévelopement et commercialisation de revêtement muraux 
technique épais ou fin à base de non tissé, aiguilleté et vinyle

France

Donneur D'ordres

www.rldecor.com

Responsable technique

RL DECOR

Dévelopement et commercialisation de revêtement muraux 
technique épais ou fin à base de non tissé, aiguilleté et vinyle

France

Donneur D'ordres

www.rldecor.com

Ingénieur textile

new

ROBUR

Creation and manufacture of work clothing // Création et 
confection de vêtements d'image et professionnels

France

Donneur D'ordres

www.robur.fr

Raw Materials Quality Specialist // Référent Qualité Matière 
première

ROBUR

Creation and manufacture of work clothing // Création et 
confection de vêtements d'image et professionnels

France

Donneur D'ordres

www.robur.fr

responsable technique & Grands Comptes

ROSSOW

Distribution de matières premières et préparations de 
spécialités, à destination des industries des plastiques et 
composites, peintures et vernis, textiles et non-tissés, etc...

France

Fournisseur

www.rossow.fr

Responsable Division Specialty Chemicals

ROSSOW

Distribution de matières premières et préparations de 
spécialités, à destination des industries des plastiques et 
composites, peintures et vernis, textiles et non-tissés, etc...

France

Fournisseur

www.rossow.fr

Responsable Commerciale

new

SABLE CHAUD

Smart textiles

France

Donneur D'ordres

www.sablechaud.eu

Smart Textiles Designer

new

SAFE BOAT EQUIPMENT - FENDERTEX

Le pare Battage textile

France

Donneur D'ordres

www.fendertex.eu

Manager // Gérant

SAFRAN AEROSAFETY SYSTEMS

Confection de réservoirs hélicoptères et systèmes carburants, 
dégivreurs et systèmes de dégivrage

France

Donneur D'ordres

www.zodiacaerospace.com

Buyer // Acheteur

SAFRAN AEROSAFETY SYSTEMS

Confection de réservoirs hélicoptères et systèmes carburants, 
dégivreurs et systèmes de dégivrage

France

Donneur D'ordres

www.zodiacaerospace.com

Chef de Projet Matériaux

new

SAFRAN AEROSAFETY SYSTEMS

Confection de réservoirs hélicoptères et systèmes carburants, 
dégivreurs et systèmes de dégivrage

France

Donneur D'ordres

www.zodiacaerospace.com

R&D

new
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SAFRAN SEATS

Equipementier Aéronautique

France

Donneur D'ordres

https://www.safran-

Executive Vice President Engineering

new

SALOMON SA

Fabrication d'articles de sport

France

Donneur d'ordres

http://www.salomon.com/fr/

Ski Material and Tool Box Manager

SDL ATLAS CHINA

SDL Atlas is the leading supplier of textile testing equipment, 
laboratory products, consumables, and service for the fabric, 
apparel, yarn, and fiber industries.

Chine

Fournisseur

www.sdlatlas.com

Sales Director - Europe

new

SEFAR FYLTIS

Fabrication de tissus synthétiques et d'éléments confectionnés 
pour la filtration industrielle, tissus électroniques

France

Fournisseur

www.sefar-fyltis.fr

Responsable Filter Components

SEMA SA

Confection technique dans les domaines de la sécurité civile et 
militaire ainsi que dans la conception et la réalisation de gaines 
souples de ventilation, de ventubes d'aérage, des manchettes 
de liaison et des soufflets pour l'industrie.

France

Donneur D'ordres

http://www.sema-europe.com/

Technical Director // Directeur Technique

SIGVARIS GROUP

Conception, Production and Distribution of medical devices 
based on compressive textile : socks and tights // Conception, 
Production et Distribution de dispositif médicaux textile 
compressif : chaussette et bas auto-fixant

France

Donneur D'ordres

www.sigvaris.com

Ingénieur R&D

SILAC INDUSTRIE

France

Fournisseur

www.silacindustrie.com

new

SILAC INDUSTRIE

Fabrication de feutres et aiguilletés techniques

France

Fournisseur

www.silacindustrie.com

Commercial

new

SOFILETA / ADDDITIS

woven fabrics, warp and circular knitted fabrics, dyeing, 
finishing, calendering, coating... // Tissage, tricotage rectiligne et 
circulaire, ennoblissement, teinture, contrecollage, calandrage...

France

Fournisseur

www.sofileta.com

Advanced Materials Business Unit Manager // Responsable 
Business Unit Advanced Materials

SOFILETA / ADDDITIS

woven fabrics, warp and circular knitted fabrics, dyeing, 
finishing, calendering, coating... // Tissage, tricotage rectiligne et 
circulaire, ennoblissement, teinture, contrecollage, calandrage...

France

Fournisseur

www.sofileta.com

Commercial

SOLISO TECHNOLOGIES

Fabrication de matériaux isolants

France

Donneur D'ordres

www.soliso.com

DIrigeant

new
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SPRL

Belgique

Donneur D'ordres

www.can-guru.eu

Dirigeant

new

STAHL EUROPE BV

Stahl is leading in process chemicals for leather and other 
substrates for the automotive (and other transportation), 
industrial application, interior design, leisure & lifestyle and 
apparel & accessories industry amongst others.

Pays-Bas

Fournisseur

www.stahl.com

Coated Fabrics Market Manager

new

STAHL EUROPE BV

Stahl is leading in process chemicals for leather and other 
substrates for the automotive (and other transportation), 
industrial application, interior design, leisure & lifestyle and 
apparel & accessories industry amongst others.

Pays-Bas

Fournisseur

www.stahl.com

Sales Manager Performance Coatings France

new

STEPHETEX

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

France

Fournisseur

www.sdlatlas.com

Gérante

new

STUDIO TWINS SAS - MAASE

Studio de design en innovation textile. Textiles à électronique 
intégrée à visée médicale et bien être.

France

Donneur D'ordres

maase.fr

Gérant

new

SULITEC INSULATING COMPOSITES

Fabricant de systèmes isolants haute température

France

Fournisseur

www.sulitec.fr

General Director // Directeur Général

SULITEC INSULATING COMPOSITES

Fabricant de systèmes isolants haute température

France

Fournisseur

www.sulitec.fr

Responsable Technique & Commercial

new

SWATCH GROUP R&D - CDNP

Horlogerie - Innovation

Suisse

Donneur D'ordres

www.swatchgroup.com

Chef de projet

new

TECHNOCENTRE RENAULT

Car Manufacturer Technocentre Renault Guyancourt (Product, 
Design, Engineering, Purchasing) // Construction automobile; 
Technocentre Renault Guyancourt (Produit, Design, Ingenierie, 
Achats)

France

Donneur D'ordres

www.renault.com

Materials Engineering Specialist // Specialiste metier ingenerie 
des matériaux

TECHNOCENTRE RENAULT

Car Manufacturer Technocentre Renault Guyancourt (Product, 
Design, Engineering, Purchasing) // Construction automobile; 
Technocentre Renault Guyancourt (Produit, Design, Ingenierie, 
Achats)

France

Donneur D'ordres

www.renault.com

Textiles Materials-TEP-Leather Specialist // Spécialiste 
matériaux Textiles - TEP - Cuir

TECHNOCENTRE RENAULT

Car Manufacturer Technocentre Renault Guyancourt (Product, 
Design, Engineering, Purchasing) // Construction automobile; 
Technocentre Renault Guyancourt (Produit, Design, Ingenierie, 
Achats)

France

Donneur D'ordres

www.renault.com

Ingenerie Materiaux 

new
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TEIJIN ARAMID

Fabricant des fibres Aramides et UHMWPE connues sous les 
marques Twaron®, Technora®, TeijinConex®, et Endumax® 
utilisées dans la conception d'équipements de protection 
individuelle contre les risques thermiques, mécaniques et 
balistiques.

France

Fournisseur

www.teijinaramid.com

Sales Account Manager (Protection Balistique)

new

TEIJIN ARAMID

Fabricant des fibres Aramides et UHMWPE connues sous les 
marques Twaron®, Technora®, TeijinConex®, et Endumax® 
utilisées dans la conception d'équipements de protection 
individuelle contre les risques thermiques, mécaniques et 
balistiques.

France

Fournisseur

www.teijinaramid.com

Sales manager

new

TEIJIN ARAMID

Fabricant des fibres Aramides et UHMWPE connues sous les 
marques Twaron®, Technora®, TeijinConex®, et Endumax® 
utilisées dans la conception d'équipements de protection 
individuelle contre les risques thermiques, mécaniques et 
balistiques.

France

Fournisseur

www.teijinaramid.com

Market Manager (Marchés administratifs)

new

TEIJIN ARAMID

Fabricant des fibres Aramides et UHMWPE connues sous les 
marques Twaron®, Technora®, TeijinConex®, et Endumax® 
utilisées dans la conception d'équipements de protection 
individuelle contre les risques thermiques, mécaniques et 
balistiques.

France

Fournisseur

www.teijinaramid.com

Sales Account Manager (Protection Balistique)

new

TEINTURERIE DE LA JUSTICE

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.

France

Fournisseur

www.teintureriedelajustice.fr/

Président du Directoire

new

TEINTURERIE DE LA JUSTICE

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.

France

Fournisseur

www.teintureriedelajustice.fr/

Commercial

new

TENNECO SYSTEMS PROTECTION

Leader mondial de solutions de protection. Gamme complète de 
solutions de regroupement de câbles et de protection des 
composants contre les agressions abrasives, thermiques, 
acoustiques et contre les perturbations électromagnétiques.

France

Fournisseur

www.federal-mogul.com

Product Manager

new

TENNECO SYSTEMS PROTECTION

Leader mondial de solutions de protection. Gamme complète de 
solutions de regroupement de câbles et de protection des 
composants contre les agressions abrasives, thermiques, 
acoustiques et contre les perturbations électromagnétiques.

France

Fournisseur

www.federal-mogul.com

Manufacturing Engineering Manager

new

TENNECO SYSTEMS PROTECTION

Leader mondial de solutions de protection. Gamme complète de 
solutions de regroupement de câbles et de protection des 
composants contre les agressions abrasives, thermiques, 
acoustiques et contre les perturbations électromagnétiques.

France

Fournisseur

www.federal-mogul.com

Product Engineering Manager

new

advanced business events - 35/37 rue des abondances - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - France
www.advbe.com - citext@advbe.com - Tel. : +33 (0)1 41 86 41 70 - Fax : +33 (0)1 46 04 57 61 23/26



Citext 2020
23 et 24 septembre 2020 - Troyes - France

Liste provisoire des participants - 30/10/2020

TENNECO SYSTEMS PROTECTION

Leader mondial de solutions de protection. Gamme complète de 
solutions de regroupement de câbles et de protection des 
composants contre les agressions abrasives, thermiques, 
acoustiques et contre les perturbations électromagnétiques.

France

Fournisseur

www.federal-mogul.com

R&D Manager

new

TF CREATION

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

France

Fournisseur

www.velto.fr

Sales Director // Directeur Commercial

THUASNE

Medical textiles, sportswear... // Textile Médical, Vétements de 
sport...

France

Donneur D'ordres

www.thuasne.fr

Laboratory Manager // Responsable laboratoire

TIBTECH INNOVATIONS SAS

Fils et tissus métalliques, chauffants ou conducteurs pour le 
transfert d'énergie au sein des structures souples ou des 
matériaux composites 

France

Fournisseur

www.tibtech.com

Director // Directeur

TIBTECH INNOVATIONS SAS

Fils et tissus métalliques, chauffants ou conducteurs pour le 
transfert d'énergie au sein des structures souples ou des 
matériaux composites 

France

Fournisseur

www.tibtech.com

Responsable Commerciale

new

TISMAIL

France

Donneur D'ordres

titeschaussettes.com

Responsable Technique

new

TORAY TEXTILES EUROPE LTD (TTEL)

Weaving and dyeing of polyester filament textiles // Tissage et 
teinture des textiles en filaments de polyester

Royaume-Uni

Fournisseur

www.toray.com

General Manager

TORAY TEXTILES EUROPE LTD (TTEL)

Royaume-Uni

Fournisseur

www.toray.com

Responsable commercial France

TORAY TEXTILES EUROPE LTD (TTEL)

Weaving and dyeing of polyester filament textiles // Tissage et 
teinture des textiles en filaments de polyester

Royaume-Uni

Fournisseur

www.toray.com

Technical Sales Manager

new

TRICOFLEX

Fabrication de tuyaux techniques et jardins

France

Donneur D'ordres

www.tricoflex.com

Chef de Projet / Project Manager

new

TRICOFLEX

Fabrication de tuyaux techniques et jardins

France

Donneur D'ordres

www.tricoflex.com

Chef de Projets Produits Nouveaux  

new
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TTS - TOTAL TESTING SERVICE

Laboratory Analysis of Textile Products (ISO17025) // Analyses 
en laboratoire de produits textiles, cuir et chaussures selon 
norme ISO 17025

Tunisie

Fournisseur

www.tts-tn.com

Sales Manager // Responsable Commercial

TWE GROUP GMBH

Non wovens for automotive, clothing, filtration, hygiene, 
cleaning, building, isolation, coating, shoe and leather

Allemagne

Fournisseur

www.twe-group.com

Sales Manager France

UNION DES INDUSTRIES TEXTILES CHAMPAGNE-ARDENNE

France

Fournisseur

http://www.textile.fr/luit/

Déléguée Générale

UTEXBEL NV

UTEXBEL développe, produit et commercialise des fils et des 
tissus aux multiples fonctionnalités de haut niveau

Belgique

Donneur D'ordres

www.utexbel.com

Product Manager

UTEXBEL NV

Spinning and Weaving (yarns and technical fabrics) // Filature et 
Tissage (Fils et tissus techniques)

Belgique

Fournisseur

www.utexbel.com

Sales Director // Directeur Commercial

UTEXBEL NV

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

Belgique

Fournisseur

www.utexbel.com

Development Manager, Technical Fabrics

V LOUISON & CIE

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

France

Fournisseur

www.thiollier.fr

Sales Director // Directeur Commercial

VEOLIA AERO RECYCLING FRANCE

Gestion globale des déchets

France

Donneur D'ordres

www.veolia.com

Responsable Innovation et Valorisation matière

new

VEOLIA AERO RECYCLING FRANCE

Gestion globale des déchets

France

Donneur D'ordres

www.veolia.com

Directeur de secteur

new

VERSON VLIES & COURCIER VVC

Spécialiste des équipements de laboratoire pour l'industrie 
textile, distribue tous types d'appareils de tests pour l'industrie 
textile / Specialist laboratory equipment for the textile industry, 
distributes all types of testing devices

France

Fournisseur

www.vvc.fr

Manager // Gérant société VVC

VO CONCEPT

Structures tendues événementielles, décor 
événementiel,signalétique événementielle, couverture d'espace 
d'animation, congrés, convention, festivités.

France

Donneur d'ordres

www.voconcept.com

Régisseur technique
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VO CONCEPT

Structures tendues événementielles, décor 
événementiel,signalétique événementielle, couverture d'espace 
d'animation, congrés, convention, festivités.

France

Donneur D'ordres

www.voconcept.com

Responsable Commercial

new

VO CONCEPT

Structures tendues événementielles, décor 
événementiel,signalétique événementielle, couverture d'espace 
d'animation, congrés, convention, festivités.

France

Donneur D'ordres

www.voconcept.com

Magasinier

new

WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE

Sunroof manufacture // Fabricants de toits ouvrants et de 
chauffages autonomes

France

Donneur D'ordres

www.webasto.fr

Design to Cost / Industrial Expert

WECOSTA (WTX AUTOMOTIVE GROUP)

Air product manufacturing for automotive industry // Fabricant 
de conduits d'air pour l'automobile

France

Donneur D'ordres

www.wtxautomotive.com

General Director // Directeur Général

WINNCARE

Medical devices help the prevention and treatment of pressure 
ulcers for people at risk // Dispositifs médicaux d'aide à la 
prévention et au traitement des escarres destinés à des 
personnes à risque

France

Donneur D'ordres

https://winncare.fr

Procurement Manager // Responsable Achats

ZEFAL

Fabrication de pompes, d’éclairage, de systèmes antivols, 
d’accessoires. 

France

Donneur D'ordres

www.zefal.com

Responsable bureau d'étude 

new

ZEFAL

Fabrication de pompes, d’éclairage, de systèmes antivols, 
d’accessoires. 

France

Donneur D'ordres

www.zefal.com

Ingénieur R&D

new

ZWISSTEX FRANCE SAS

Fabrication de textiles maille pour l'automobile et les textiles 
techniques. Fabrication de textiles 3D (acoustique, sport, ...)

France

Fournisseur

http://www.zwisstex.com/en/

Managing Director
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