
                                                                                                                          

 

 

 

                       Programme collectif  MAP-Tex  2015 :   

                Accès privilégié aux réseaux perspe ctives 
 
Le Pôle Textile Alsace en partenariat avec l’IFTH, propose à travers le 
Programme Collectif MAP-Tex, un accès privilégié d’ un an aux réseaux 
perspectives.  
 
Innover, conquérir de nouveaux marchés, améliorer s a compétitivité…tout projet d’entreprise 
nécessite une information pertinente et utile à la prise de décision. C’est l’objectif de MAP-Tex 
 

Le programme MAP-Tex  est une mutualisation de moyens (humains et matériels) qu'une entreprise seule ne 

pourrait pas mobiliser :  

� un espace Info Veille avec une personnalisation de l'accès et des alertes mails,  
� un bulletin de veille  
� et enfin la possibilité d'assister à des rencontres entre industriels sur des thèmes de l'actualité de 

l'innovation.  
 

Chaque année, l’IFTH investit 60 000 euros pour 200 abonnements à des publications françaises et internationales 

ainsi qu'à des bases de données spécialisées sur divers thèmes (textile, brevet, médical, chimie, matériaux). La 

collecte d'informations passe aussi par des moteurs de recherches spécifiques, la participation à diverses 

manifestations (salons, expositions, conférences...).  

 

Ce système d'information documentaire capitalise à ce jour plus de 120 000 références, il s'appuie sur les 

informations issues : 

� Des principales bases de données bibliographiques textiles couvrant plus de 600 publications mondiales 

� Des bases de données brevets 

� Des informations vérifiées collectées dans les publications analysées, sur internet, ou lors des 

principaux colloques et salons (Techtextil, ITMA, Dornbirn, ...) 

� De l'archivage et de la gestion progressive des documents nécessaires à la mise en place d'une Veille 

Normative et Réglementaire. 

Les alertes Mails  
Vous personnalisez votre profil et vous recevez les nouvelles informations qui vous intérèssent dès leur enregistrement dans la 
base. 

Le bulletin de veille  
De publication bimestrielle, il regroupe environ 250 items qui sont, à l'exception des brevets, analysés, traduits et synthétisés. 
L'information retenue est segmentée suivant 12 thématiques (matières, étoffes, traitements, nanotechnologies, habillement, textiles 
communicants, Santé et Sécurité du Consommateur…). 

Les rencontres Réseaux Perspectives  
Le service Intelligence Stratégique anime « les Réseaux Perspectives », autour de rencontres thématiques. Chacune de ces 
rencontres regroupe en moyenne une vingtaine d'entreprises qui participent activement à des échanges sur les nouvelles 
technologies et les nouveaux produits. Les prochaines rencontres auront lieu le jeudi 19/3/2015, 4/6/2015, 24/9/2015 et 3/12/2015. 

 



                                                                                                                          

 

 

Le Pôle Textile Alsace en partenariat avec l’IFTH propose à travers le programme MAP-Tex un 
accès privilégié d’un an aux réseaux perspectives à chacune des entreprises membres du Pôle Textile  
Alsace  et à des conditions tarifaires exceptionnelles  : 

Adhérent  0 à 9 salariés                     400 € HT soit une réduction d’environ 85% 
Adhérent 10 à 49 salariés                  600 € HT soit une réduction d’environ 75% 
Adhérent 50 à 99 salariés   800 € HT soit une réduction d’environ 70 % 
Adhérent de plus de 100 salariés   1 200 € HT soit une réduction d’environ 60% 
 
 
Le tarif non membre est de 2 590€ HT 
 
Cette offre est réservée aux entreprises membres du Pôle Textile Alsace (à jour de leur cotisation). 
Le Programme MAP-Tex est valable du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2015. 
 
 

BON de COMMANDE MAP-Tex 
 

 
 
 
 
 

 

 

Montant à payer (cotisation annuelle 2015 Pôle Textile Alsace incluse): 

400€ + 400€  =    800€ HT, soit   960€ TTC, pour les entreprises de moins de 1 à 9 personnes 

750€ + 600€  = 1 350€ HT, soit 1620€ TTC pour les entreprises de 10 à 249 personnes 

900€ + 800€  = 1 700€ HT, soit 2040€ TTC pour les entreprises de 50 à 99 personnes 

1100€ + 1200€  = 2 300€ HT, soit 2760€ TTC pour les entreprises de plus de 100 personnes 

 

Règlement d’un montant de……….…………Euros TTC 

Correspondant à un effectif entreprise et/ou groupe de              personnes au 1.12.2014. 

 

□ Par Virement bancaire  30087 33291 00037841501 59 – CIC Banque Privée Mulhouse 

□ Par Chèque joint à l’ordre du PÔLE TEXTILE ALSACE  

25, rue Alfred Werner – BP 72076 – 68059 MULHOUSE CEDEX 2 

 

Une facture vous sera adressée par retour. 

 

FAIT LE :                                             2014           A :                                                    

 

SIGNATURE  et cachet de la Société :  

 

 

NOM :     Prénom :   Fonction : 

 

SOCIETE :   Siret :    Effectif :  

Adresse : 

Tel :     Fax :     E-mail : 


