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Villa Créatis, 2 rue des mûriers, CP 601
69258 LYON Cedex 09 – France

Contacts : 
Robin ODDON - international@techtera.org

Mattias GANEM - mganem@techtera.org
Tél. : +33 (0)4 20 30 28 80 
Fax : +33 (0)4 20 30 28 89

www.techtera.org

TECHTERA bénéficie du soutien d’UNITEX
TECHTERA is supported by UNITEX

Im
pr

es
si

on
 : 

IC
SO

GAMME DE COULEUR AH 19/20
COLORS RANGE AW 19/20 SILKIES AND JACQUARDS MADE IN FRANCE



Dans le berceau historique des soyeux et tisseurs Jacquards, le pôle de compétitivité tex-
tiles et matériaux souples TECHTERA soutient depuis bientôt 15 ans les acteurs textiles de 
la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.  Objectif premier du pôle : stimuler la compétitivité 
des entreprises par l’innovation collaborative. Les membres du réseau TECHTERA sont ainsi 
accompagnés sur :

 • L’innovation et les projets de R&D collaboratifs
 • Les salons français et internationaux : espaces collectifs, communication, 
  soutien financier régional…
 • La stratégie, la création et l’anticipation des tendances dans l’habillement 
  et l’ameublement
 • Le développement d’affaires, en France et à l’international par de la veille 
  et des missions collectives

From the cradle of silk and Jacquard weaving, the competitiveness cluster for textiles and flexible 
materials TECHTERA has been supporting the industry of the AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Region for 
nearly 15 years. The primary purpose of the cluster: to stimulate companies’ competitiveness thanks 
to collaborative innovation. Members of TECHTERA are thus supported in several ways:

 • Innovation and collaborative R&D projects
 • Trade fairs in France and abroad: collective stands, communication, regional subsidies…
 • Strategy, creation and trends focuses for clothing and upholstery
 • Business development in France and abroad with intelligence reports and collective 
  missions
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