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ACTION MAILLE

new

BALAS TEXTILE

new

Fournisseur

Fournisseur

Directeur

Directeur Commercial et Développeur division Marché Civil et
Militaire

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

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

new

Fournisseur

European Sales Manager
France

new

Fournisseur

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.
www.baltex.co.uk

Directeur Général

BERTHEAS & CIE

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

Fournisseur

Allemagne

www.amann.com

France

Fournisseur

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

AMANN FRANCE

www.balas-textile.com
BALTEX FABRICS

Responsable R&D

www.ajbiais.fr

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.

new

responsable Commercial - Sales Manager
Tissage Elastique pour vêtements masculins et tissus médicaux
www.bertheas.com

ANTEX ANGLES TEXTIL SA

Royaume-Uni

France

BILLION MAYOR INDUSTRIE - SOFILA

Fournisseur
Automotive Project Manager

Fournisseur

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

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

Espagne

www.antex.es
ARMACELL BENELUX S.C.S.

new

Directeur Industriel

www.billion-mayor.com/
BILLON TECHNIC

France

new

Fournisseur

Fournisseur

BDM Automotive

Sales Engineer

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)

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....

www.armacell-core-foams.com

Belgique

https://www.d2pbillon.com/billon
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BLANCHARD TECH&YARNS

CARPENTIER PREUX - DÉPARTEMENT DYLCO

Fournisseur

Fournisseur

Directeur Général

Président Directeur Général

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, anticoupure...

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

www.blanchard.fr

France

www.dylco.com
CEA TECH GRAND EST

France

new

Fournisseur

BOBET SAS

Responsable des Partenariats Industriels

Fournisseur
Sales Director // Directeur Commercial
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
www.bobetgroup.com
BONNETERIE J.GAUTIER

France

new

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.
www.cea.fr/

France

CLUB TEXTILE INTEGRAL - UNION DES INDUSTRIES TEXTILES
CHAMPAGNE ARDENNE
Partenaire;Fournisseur

Fournisseur

Déléguée Générale

Président Directeur Général

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 ChampagneArdenne

Tricotage circulaire
www.bonneterie-gautier.fr
BUGIS

France

new

www.textile-technique.com

France

Fournisseur
Responsable Division Tissus Techniques

CLUBTEX

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

Fournisseur

France

www.bugis.fr

International Development Manager // Chargée de
développement international
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

CARPENTER SAS
Fournisseur
Directeur
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
www.carpenter.com

France

www.clubtex.com
COLMANT COATED FABRICS

France

new

Fournisseur
Chargée de Développement Commercial
Fabricant de feuilles d'élastomères et de tissus ebduits
techniques / Specialized Technical Textiles coated with polymers
www.colmant-coated-fabrics.fr
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COMPOSITEX

DMR RUBANS

Fournisseur

Fournisseur

Manager

Ingénieur Commercial

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

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

www.compositex.fr

France

France

www.dmr-rubans.com

CONCORDIA TEXTILES NV

DUFLOT INDUSTRIE SAS

Fournisseur
Business Development Manager

Fournisseur

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.

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

www.concordiatextiles.com

Belgique

Gérant

Director // Directeur
Contrecollage de matériaux souples
France

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.
http://et-symbiose.com/

DELTEC HKO FRANCE
Fournisseur

France

E.CIMA SAU

Sales Management // Direction commerciale
Fabricant textiles techniques et produits transformés destinés à
l'isolation thermique haute température et à toute autre
application industrielle.
France

Fournisseur
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...
www.ecima.com

DIATEX SAS
Fournisseur

Espagne

EMI DEVELOPPEMENT

Responsable de division / Manager
Fabricant de tissus techniques pour filtration, aéraulique,
industrie, EPI et les supports d'enduction, ameublement non
feu, bagagerie et accessoires de sports.
www.diatex.com

France

Fournisseur

Fournisseur

www.hko.de

www.duflot.com/
E&T SYMBIOSE

CONTRECOLLAGE DE CHAMPAGNE

www.contrecollage.fr

CEO // Président

France

Fournisseur
Director // Directeur
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
www.emi-breviandes.fr
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ENSAIT

FIBROLINE S.A.

Fournisseur

Fournisseur

Directeur des relations externes

Project Manager

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

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

www.ensait.fr
ETC - ENNOBLISSEMENT TECHNIQUE CERNAY SAS

new

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

ETS JEAN SABINE SAS

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

Fournisseur
CEO // Président Directeur Général

FINAL ADVANCED MATERIALS

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...

Fournisseur

www.jean-sabine.com
EURAMATERIALS

France

FILIX SAS

Ingénieur Responsable Développement

www.etcernay.com

www.fibroline.com

new

France

Fournisseur

new

Gérant
Ingénierie des Matériaux Haute-Température, Textiles
techniques, Protection thermique,
www.final-materials.com

new

France

FRANCE TEINTURE

France

new

Chargé de projets / Project Manager

Fournisseur

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

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

www.euramaterials.eu

France

Directeur de Production

www.franceteinture.com

France

FAIT PLAST SPA

GEISA FABRICS

Fournisseur

Fournisseur

Sales Manager

Export Manager

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

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…

www.faitplast.com

Italie

www.geisa.com
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HEATHCOAT FABRICS LIMITED

ISOMATEX SA

Fournisseur

Fournisseur

Sales Manager

Business Development & Marketing Director

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

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)

www.heathcoat.co.uk/

Royaume-Uni

www.isomatex.com

Belgique

HR LECLERCQ

J.TOULEMONDE

Fournisseur

Fournisseur

Sales Manager // Responsable Commercial

Managing Director

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

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

France

IMATTEC

JUMBO-TEXTIL GMBH

new

Fournisseur

Fournisseur

Sales Manager - Research & Development Manager

Sales Manager

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

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

www.hrleclercq.com

France

new

www.imattec.com

France

INNOTECT GMBH

new

www.jumbo-textil.de

Allemagne

KARAPHARM

Fournisseur

Fournisseur

Key Account Manager

Sales Director // Directeur Commercial

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

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

Allemagne

www.innotect.de
INSTITUT CARNOT MICA

new

https://www.karapharm-

France

L'ATELIER D'ARIANE

Fournisseur

Fournisseur

Chargée d'Affaires Innovation Textile

CEO // Président Directeur Général

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

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

www.carnot-mica.fr

France

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

MVV - MAILLE VERTE DES VOSGES

Fournisseur

Fournisseur

Directeur Général

Directeur Général

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

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

www.mayafil.com

France

Sales Manager // Directeur des Ventes

Fournisseur
Marketing & Sales Operations Manager
Produits chimiques, Revêtements de sol, Tissus Performances &
Vêtements de travail, Tissus de protection, Textiles industriels,
Textiles spéciaux, Composites, Conseils & Formation.
Etats-Unis

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.
www.norafin.com

Allemagne

ORION

MONOSUISSE AG

new

Fournisseur
Développement et production de monifilaments et
multifilaments synthétiques de spécialité à usages industriels et
textiles.
www.monosuisse.com

Fournisseur
Responsable Exploitation Pôle Textile

Technical Marketing Manager

Suisse

Découpe de assemblage par soudure ultrasons de textiles
techniques et matériaux souples
www.orion-groupecera.com
P3 INNOVATION

France

new

Fournisseur

MONTDOR SA

Président Directeur Général

Fournisseur

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

Sales Manager // Responsable Commercial
Transformation and assembly of supple materials //
Transformation et assemblage de matériaux souples
France

www.montdor.fr
MOULINAGE DU PLOUY

www.p3innovation.net

France

PAYEN

new

Fournisseur

Fournisseur
Sales manager

Responsable Commercial
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.
www.plouy.com

NORAFIN INDUSTRIES GMBH
Fournisseur

MILLIKEN & COMPANY

www.milliken.com

France

www.mvvosges.eu

France

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
www.groupepayen.com
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PROCHIMIR

SILAC INDUSTRIE

Fournisseur

Fournisseur

Directeur Général

Commercial

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

Fabrication de feutres et aiguilletés techniques

www.prochimir.com

France

www.silacindustrie.com

new

France

SOFILETA / ADDDITIS
Fournisseur

ROSSOW

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

Fournisseur
Responsable Division Specialty Chemicals

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

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

www.rossow.fr
SDL ATLAS LTD

new

Fournisseur

France

STAHL EUROPE BV

new

Fournisseur
Sales Manager Performance Coatings France

Sales Director - Europe
SDL Atlas is the leading supplier of textile testing equipment,
laboratory products, consumables, and service for the fabric,
apparel, yarn, and fiber industries.
www.sdlatlas.com

www.sofileta.com

Chine

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.
www.stahl.com

Pays-Bas

SEFAR FYLTIS

STEPHETEX

Fournisseur

Fournisseur

Responsable Filter Components

Gérante

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

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

www.sefar-fyltis.fr

France

www.sdlatlas.com

SIKA FRANCE

SULITEC INSULATING COMPOSITES

Fournisseur

Fournisseur

Responsable Commercial

General Director // Directeur Général

Fabricant de solutions techniques de collage, d'étanchéité, de
renforcement et de protection pour l'industrie textile et la
construction // High performance textile adhesives solutions
supplier

Fabricant de systèmes isolants haute température

www.sika.fr

www.sulitec.fr

new

France

France

France
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TEIJIN ARAMID

new

TORAY TEXTILES EUROPE LTD (TTEL)

Fournisseur

Fournisseur

Sales manager

General Manager

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.

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

www.teijinaramid.com

www.toray.com

France

new

Fournisseur
Président du Directoire
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

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

www.tts-tn.com
TWE GROUP GMBH
Fournisseur

TENNECO SYSTEMS PROTECTION

new

Fournisseur
Product Manager
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.
www.federal-mogul.com

TTS - TOTAL TESTING SERVICE
Fournisseur

TEINTURERIE DE LA JUSTICE

www.teintureriedelajustice.fr/

Royaume-Uni

France

Sales Manager France
Non wovens for automotive, clothing, filtration, hygiene,
cleaning, building, isolation, coating, shoe and leather
www.twe-group.com

Allemagne

UNION DES INDUSTRIES TEXTILES CHAMPAGNE-ARDENNE
Fournisseur
Déléguée Générale
France

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

TF CREATION
Fournisseur
Sales Director // Directeur Commercial

UTEXBEL NV

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

Fournisseur

France

www.velto.fr

Development Manager, Technical Fabrics
Tissage, Teinture, Finitions // Weaving, Dyeing, Finishing
www.utexbel.com

Belgique

TIBTECH INNOVATIONS SAS

V LOUISON & CIE

Fournisseur

Fournisseur

Director // Directeur

Sales Director // Directeur Commercial

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

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

www.tibtech.com

France

www.thiollier.fr
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VERSON VLIES & COURCIER VVC
Fournisseur
Manager // Gérant société 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

www.vvc.fr
ZWISSTEX FRANCE SAS
Fournisseur
Managing Director

Fabrication de textiles maille pour l'automobile et les textiles
techniques. Fabrication de textiles 3D (acoustique, sport, ...)
http://www.zwisstex.com/en/

France
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