
 

 
 

Intelligence Artificielle, nouveaux outils numériques, capital humain, 
mode responsable… Produisez, vous-même, les solutions à la manière 

des Start-Up Studio / Rendez-vous le jeudi 18 novembre 2021 
 Campus Textile - ENSISA, MULHOUSE 

 

Vous êtes entrepreneur, chef d’entreprise, industriel, étudiant ou chercheur…  Conscients des 
mutations profondes de la société, vous devez maitriser leurs répercussions sur notre Filière 
Textile. Comment mieux les appréhender et appliquer des solutions innovantes pour garder 
une longueur d’avance stratégique ? Rdv le 18 novembre ! 
 
A Bercy en juin dernier, le R3iLab a présenté les résultats de plus de dix-huit mois de travail sur les 
Mutation(s) dans l’industrie textile : Intelligence Artificielle, nouvelles dimensions des relations 
sociales, nouveaux outils technologiques et numériques...  
 
Le Pôle Textile Alsace et le Réseau Innovation Immatérielle pour l’Industrie, débattront de 
tous ces challenges le 18 novembre à Mulhouse et des pistes appliquées dans le dispositif 
Industrie Studio sur le mode des start-ups. 
 
Les chiffres parlent d’ailleurs pour ce process entrepreneurial :  

- Taux de retour interne 51,3% vs 21% pour les start-ups traditionnelles, 
- Délai du lancement de la start-up à la Série A de 25,2 mois vs 56 mois pour une startup 

traditionnelle (source GSSN 2019).  
 

Mutation(s) sera exposé le 18 novembre. Et ce jour-là, vous 
pourrez devenir les premiers membres actifs de ce premier 
Industrie Studio en Grand Est !! 
 
 
 
 
 
En partenariat et avec le soutien de :   

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

     

                                             



 
 
 

Programme de la journée « Mutation(s) & Industrie Studio » 
Du 18 novembre 2021, Campus Textile de Mulhouse 

 
 

8h15 – Accueil des participants 
 
8h30 – Introduction de la journée par Benoit BASIER, Président du Pôle Textile Alsace 
 
8h40 – 09h40 Mutation(s) - Analyses, cas concrets, interventions sur les nouvelles règles des 
échanges et des équilibres mondiaux : le rôle de la Chine, l’importance de l’anticipation, 
du capital humain.  
Présentation par Olivier RIVARD COHEN et Stanislas VANDIER du R3iLab et intervenants vidéos 
au gré́ des thématiques : Elizabeth Ducottet + Nelly Rodi, co-présidentes du R3iLab / Elisabeth 
Grosdhomme-Lulin / Julia Faure, co-fondatrice de Loom / JM Daniel (Economiste, BFM), et des 
industriels de la filière textile locale.  
 
09h40 – 10h40 Mutation(s) (suite) - Accélération technologique, le rôle de l’IA et la façon dont les 
nouveaux outils numériques peuvent permettre l’émergence d’une mode plus responsable. 
Présentation par Olivier RIVARD COHEN et Stanislas VANDIER du R3iLab et intervenants vidéos 
au gré des thématiques :  Daniel Harari (Lectra), Olivier Segard (Segard Masurel), Christine 
Balagué, Laurent Laporte (Braincube), Pierre-Nicolas Hurstel (Arianee), Pierre de 
Chanville (Tekyn), Olivier Carré (Thuasne), Pierre-François Le Louët (NellyRodi + Fédération 
du Prêt-à-porter Féminin) et Vincent Le Biez… et des industriels de la filière textile locale.  
 
10h45 – 12h30 – Lancement en Alsace de l'Industrie Studio : Qui veut être mon producteur ? 
Sélection des premiers participants (industriels, entrepreneurs, étudiants, chercheurs).  
À la manière des Start-up Studio (Rocket Internet, EFounders), le concept d’Industrie Studio offre 
la possibilité aux entreprises sélectionnées de, faire émerger et de « produire » des solutions 
(éventuellement sous forme de POC ou de start-up) lorsque le marché n’offre pas de réponse 
satisfaisante.  
Présentation par Olivier RIVARD COHEN et Stanislas VANDIER du R3iLab et intervenants vidéos 
au gré́ des thématiques : Romain Decorps  (AdVentures), Alexis Arragon (Stylé) et des 
intervenants de la filière textile locale. 
 
 
12h30 – 12h45 - Conclusion et prochaines étapes du programme Industrie Studio dans l’Est. 
 
12h45 – Déjeuner réseautage 
 
 
Nombre de places limité !  
 
Inscription obligatoire au Pôle Textile Alsace avant le 9 novembre 2021. 
 
Présentation du Passe sanitaire exigé et contrôlé à l’accueil pour chaque participant. 
 
               
 
 

                  

https://www.linkedin.com/in/elisabeth-grosdhomme-lulin-b72434109/
https://www.linkedin.com/in/elisabeth-grosdhomme-lulin-b72434109/
https://www.linkedin.com/in/julia-faure-1a228343/
https://www.loom.fr/
https://www.linkedin.com/in/daniel-harari-a5578440/
https://www.lectra.com/fr
https://www.linkedin.com/in/olivier-segard-967b5552/
https://www.segardmasurel.com/
https://www.linkedin.com/in/christine-balagu%C3%A9-6759515/
https://www.linkedin.com/in/christine-balagu%C3%A9-6759515/
https://www.linkedin.com/in/laurentlaporte/
https://fr.braincube.com/
https://www.linkedin.com/in/pierrenicolashurstel/
https://www.arianee.org/
https://www.linkedin.com/in/pierre-de-chanville-7133931/
https://www.linkedin.com/in/pierre-de-chanville-7133931/
https://tekyn.com/
https://www.linkedin.com/in/olivier-carr%C3%A9-b1273b9/
https://fr.thuasne.com/fr
https://www.linkedin.com/in/pierre-fran%C3%A7ois-le-lou%C3%ABt-4668764/
https://nellyrodi.com/
https://pretaporter.com/
https://pretaporter.com/
https://www.linkedin.com/in/vincent-le-biez-a6a41413/
https://www.linkedin.com/in/romain-decorps-5206922/
https://www.adventures-studio.com/
https://www.linkedin.com/in/alexisarragon/
https://styleacute.com/

