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Pôle Textile Alsace,

un réseau de compétences 

au service de la performance

de la filière textile

Plan d’actions stratégiques 

en 3 axes
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Une offre de services destinée à :

- Développer l’innovation

- Conquérir de nouveaux marchés

- Promouvoir les compétences de la filière
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Innover avec le  Pôle Textile Alsace, grâce à :  

• Une meilleure connaissance  des compétences locales, mise 
en réseau

• L’échange et le partage de bonnes pratiques au sein des clubs 
thématiques animés par le Pôle Textile Alsace : CITA (Club 
Innovation Textile Alsace), NUMTEX (Textiles Connectés),  DD 
(Développement Durable), C2ITex (Club des Industriels 
Investisseurs du Pôle Textile Alsace)

• Une offre de veille technologique complète : Map-Tex

• Un accompagnement au Tranfert technologique : Map-Tex

• La mutualisation de compétences R&D

• L’accompagnement de projets européens

• Des formations collectives

Développer ses marchés avec le Pôle Textile Alsace 

grâce à :
• Un accompagnement web marketing mutualisé

• Des actions collectives à l’export (Missions, salons)

• Une information à jour des salons et conférences liés 
aux matériaux textiles

• Identification et accompagnement aux réponses aux 
appels d’offres

• Mutualisation d’une ressource afin de valoriser le 
recyclage des produits textiles

• Développements de nouveaux matériaux textiles bio-
sourcés
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Valoriser ses savoir-faire avec le Pôle Textile 

Alsace grâce à :
• Une valorisation sur les outils de communication du Pôle: 

site web www.textile-alsace.com

• Mise en avant de l’actualité des adhérents du Pôle sur le 

Blog http://blog.textile-alsace.com/

• Diffusion des offres de stage et d’emplois des membres 

du Pôle

• Déploiement et valorisation du travail en réseau et de la 

fabrication locale via le Label Alsace terre textile® 

• Amélioration continue des compétences via des 

formations et une mutualisation de la démarche qualité

Pour plus d’information, merci de 

contacter le

Pôle Textile Alsace 

25 Rue Alfred Werner

68200 Mulhouse

contact@textile-alsace.com


