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EDITO  
Que de chemin parcouru depuis le démarrage 
opérationnel du Cluster en Octobre 2015.  La 
participation du Cluster tout au long de l’année 2016 
à de nombreux événements tels que la mission B2B 
au Canada, le salon du Textile Technique de Troyes 
(Citext), le salon Hightex à Istanbul et bien d’autres 
a permis de faire connaitre les entreprises membres 
et d’avoir plus de visibilité sur le domaine des 
textiles techniques qui reste un secteur en devenir 
au Maroc. 

  
Les activités en cours de mise en œuvre et notamment l’étude sur les 
potentialités de développement des TUT dans le secteur du transport va dans 
le sens d’une meilleure appréhension des besoins du marché pour un 
positionnement juste des entreprises. En ce qui concerne le volet innovation, le 
Cluster intervient actuellement sur plus de 9 projets collaboratifs qui concernent 
d’une part la valorisation de déchets textiles pour le développement de produits 
isolants dans les secteurs du bâtiment et de l’automobile et d’autre part le 
développement de nouveaux produits textiles innovants : imperméables, 
ignifuges, anti-UV, antibactérien ... 
  
Notre ambition est d’apporter aux entreprises du secteur un accompagnement 
et une expertise en matière d’innovation pour un positionnement stratégique sur 
des produits à forte valeur ajoutée. Nous sommes convaincus que cette 
nouvelle année est une étape charnière dans ce processus de transformation. 
La dynamique observée dans de nombreux secteurs tels que l’automobile, 
l’aéronautique et bien d’autres nous laisse espérer de grandes opportunités de 
développement pour les entreprises textiles. Notre souhait est que cette 
Newsletter puisse à sa juste dimension, contribuer à une meilleure 
compréhension de ce domaine des textiles techniques en apportant un 
éclairage à nos entreprises sur les produits, les technologies et l’état de l’art en 
matière de développement des TUT. Je terminerai en vous souhaitant une très 
bonne année 2017 avec mes meilleurs vœux de succès. 
 
M. Mohamed Lahlou – Président C2TM 
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INNOVATION 
 
 

HYPER CONNECTES ET VIVANTS VOICI LES 
VETEMENTS DU FUTUR 
 

Tout est en train de 
changer dans le 
monde du textile. Les 
nanotechnologies, les 
biotechnologies et 
l’informatique sont sur 
le point de s’immiscer 
au cœur même de la 
maille, pour remodeler 

nos vêtements et l’usage que nous en faisions. 
 En savoir plus 

LA GARNITURE DE PORTE DE LA MERCEDES 
CLASSE E UTILISE UN NON TISSE A BASE DE LIN 

 
La dernière innovation 
basée sur le lin 
d'EcoTechnilin, FibriPlast 
Hybrid, est maintenant en 
production pour les 
garnitures de porte de la 
dernière Classe Mercedes 
E. FibriPlast est un feutre 

non tissé spécialement dédié aux procédés de moulage par 
compression. Les produits FibriPlast sont composés d'une 
fibre de renfort (fibre naturelle ou fibre de verre) combinée à 
des thermoplastiques (PP, PLA, PA, ...) assurant la cohésion 
et les performances mécaniques de la pièce finale. 
En savoir plus   

 
 
INNOVATION FAURECIA : LE CONCEPT DE 
SIEGE ANTI-STRESS ET ANTI-SOMNOLENCE 

  
Grâce à l’innovation en 
matière d’électronique 
embarquée. Le 
concept de 

siège Active 
Wellnes est le premier 
siège au monde 
capable de détecter la 
somnolence ou le 

stress de son occupant et de réagir en conséquence 
pour soulager cet état.  
En savoir plus 

 
LE MODELE LEVI'S 522 POURRAIT ETRE FABRIQUE 
A BASE DE FILETS DE PECHE 
 

La célèbre marque de 
Jeans Levis' s'associe avec 
la société Aquafil pour 
créer une nouvelle 
collection de jeans pour 
homme fabriquée en 
Econyl, des fibres de nylon 
régénérées issues des 
filets de pêche ou des tapis 

usés recyclés. En savoir plus  

UNE FIBRE TEXTILE A BASE DE LA CASEINE 
DU LAIT RECYCLE  

C’est pour trouver une 
solution aux allergies 
que provoquent les 
substances chimiques 
contenues dans nos 
vêtements qu'une 
jeune entrepreneuse 
allemande, étudiante 
en microbiologie, a 

créé une fibre de textile à base de protéine de lait.  
En savoir plus 

 
 

    
 

 
  

http://www.konbini.com/fr/inspiration-2/hyper-connectes-vivants-vous-presente-les-vetements-du-futur/
http://www.insidecomposites.com/flax-innovation-in-the-mercedes-e-class/
http://www.faurecia.com/fr/groupe/automotive-seating
http://www.bateaux.com/article/22907/prochain-levi-s-522-pourrait-fabrique-a-base-de-filets-de-peche
http://www.wedemain.fr/En-Allemagne-elle-cree-une-fibre-textile-a-base-de-lait-recycle_a975.html
http://images.caradisiac.com/images/6/0/8/7/106087/S0-Mercedes-officialise-la-nouvelle-Classe-E-369246.jpg
http://cdn.konbini.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2016/03/tron.jpeg
http://images.caradisiac.com/images/6/0/8/7/106087/S0-Mercedes-officialise-la-nouvelle-Classe-E-369246.jpg
http://cdn.konbini.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2016/03/tron.jpeg
http://images.caradisiac.com/images/6/0/8/7/106087/S0-Mercedes-officialise-la-nouvelle-Classe-E-369246.jpg
http://cdn.konbini.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2016/03/tron.jpeg
http://images.caradisiac.com/images/6/0/8/7/106087/S0-Mercedes-officialise-la-nouvelle-Classe-E-369246.jpg
http://cdn.konbini.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2016/03/tron.jpeg
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ACTIVITES DU CLUSTER 
 
LES RENCONTRES 
 
PARTICIPATION DU CLUSTER AU SALON AVANTEX 
A PARIS DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2016 : 
Durant  ce salon dédié aux tissus high-tech pour la 
Mode, le Cluster avait comme mission de répondre aux 
besoins exprimés par les Entreprises membres, ainsi que 
promouvoir l’offre textile marocaine. Le Cluster a 
participé aussi à de nombreuses conférences et s’est 
concentré sur la récolte des nouvelles idées en R&D. 

 
PARTICIPATION DU CLUSTER AU SALON RAIL 
INDUSTRY SUMMIT 2016 A CASABLANCA DU 25 AU 
27 OCTOBRE 2016 : 
Sur invitation de l’agence Abe, le Cluster a pu participer 
à cet événement en disposant d’un stand Gratuit et en 
organisant de nombreuses rencontres B2B avec les 
acteurs du secteur de l’industrie ferroviaire. L’objectif est 
d’approcher les entreprises utilisatrices de textile 
technique et d’évaluer les potentialités de collaboration. 
Nous avons notamment pris attache avec deux 
entreprises utilisatrices à savoir SCIF et MCDI qui 
interviennent au niveau des sièges. Des échantillons de 
produits ont été proposés avec leurs fiches techniques 
afin d’évaluer leur faisabilité au Maroc. 

 
PARTICIPATION DU CLUSTER AU SALON AMT 
ORGANISE PAR L’AMICA A TANGER DU 23 AU 25 
NOVEMBRE 2016 : 
Le Cluster a programmé à l’avance des RDV  B to B en 
faveur de ses Entreprises membres afin de rencontrer 
les équipementiers Automobiles (TREVES, FAURECIA, 
YAZAKI, POLYDESIGN, ANTOLIN, LEAR, MCDI…) et 
les constructeurs (PSA, RENAULT) pour étudier les 
possibilités de développement de produits TUT pour le 
marché de l’automobile. 

 
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES MEMBRES 
DANS LES PROJETS D’EFFICACITE ENERGITIQUE : 
Le Cluster a réalisé plusieurs actions de communication, 
de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises 
membres dans des projets d’efficacité énergétique. 
Plusieurs rencontres ont été organisées avec les 
responsables de la BERD à Casablanca. Il a été proposé 
de mobiliser une expertise dans le cadre de la réduction 
des coûts de l’énergie qui représentent une grande partie 
des charges de l’Entreprise, notamment sur l’amont 
textile. Dans le cas où la société veut aller vers des 
économies en énergie plus importantes, en investissant 
dans le solaire ou autre énergie durable, un fond 
MORSEFF est mis à disposition avec des subventions 
allant de 10% à 15%.  Deux entreprises du cluster ont 
entamé une démarche dans ce sens.  

 
 
SEMINAIRE DE VEILLE TECHNOLOGIQUE (30 
NOVEMBRE 2016) : 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la 
Commission "Compétitivité - Veille Technologique, 
réglementaire et marché ", le Cluster C2TM a organisé 
Mercredi 30 Novembre 2016 une journée de veille 
technologique sur les dernières innovations en matières 
d’équipements de tissage et finissage ainsi que les 
produits utilisés pour fonctionnaliser les textiles.  
 
 
VISITE D’UNE DELEGATION CANADIENNE 
CONSTITUEE D’ENTREPRISES OPERANT DANS 
L’INDUSTRIE DU TEXTILE A USAGE TECHNIQUE AU 
MAROC DU 13.12.16 AU 15.12.16, DANS LE CADRE 
D’UNE MISSION RETOUR ORGANISEE EN 
PARTENARIAT AVEC MAROC EXPORT ET L’ESITH : 
Cette visite s’inscrit en continuité avec la mission B to B 
qui a été organisée en partenariat avec MAROC 
EXPORT au profit des Entreprises Textile Marocaine du 
20 au 27.09.15. 
Cette mission a pour objectif de définir une stratégie de 
développement de partenariat entre les Entreprises 
canadiennes et Marocaines à travers l’identification des 
opportunités de collaboration. 
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LES PROJETS COLLABORATIFS 
 

 
Un projet innovant qui vise le 
développement d’un textile 
technique fonctionnel à 
destination du marché de 
l’«Outdoor».  Réalisation: Mars 
2016 – Janvier 2017. 
 

 
 
 
 

Ce projet s’inscrivant dans les 
orientations égologiques du 
Maroc a comme objectif 
d’exploiter les déchets de matière 
première pour réaliser un fil textile 
de qualité. Réalisation: Octobre 
2016 – Décembre 2016. 

 

 
Un projet s’inscrivant 
parfaitement dans la stratégie 
énergétique du pays et 
l’ambition qu’il a de réduire sa 
consommation de l’énergie à 
travers la réalisation de 
l’efficacité énergétique. Le projet 

vise le développement d’un non-tissé pour le 
secteur du bâtiment. Réalisation: Septembre 
2016 – Octobre 2017. 
 

Ce projet en phase d’étude, 
vise la réalisation de feutres 
textiles à base des déchets. Le 
planning prévisionnel du projet 
s’étale sur 12 mois. 
Réalisation : A définir. 
 

Ce projet en phase, vise la 
réalisation d’une étude du marché 
des produits Agro textiles. Le 
planning prévisionnel du projet 
s’étale sur 12 mois. Réalisation: 
A définir. 
 
 

 
Ce projet vise la valorisation des 
déchets textiles pour le 
développement de produits 
isolants en non-tissés à 
destination du secteur du 
bâtiment. Le planning 
prévisionnel du projet s’étale sur 
12 mois. Réalisation: A définir. 

 
 

 

Ce projet à forte composante 
d’innovation, vise le 
développement d’un béton 
performant à base de fibre 
textile pour le secteur du 
bâtiment. Le planning 
prévisionnel du projet s’étale sur 
12 mois. Réalisation: A définir. 

 
 

 Ce projet en phase d’étude, vise 
la réalisation d’une étude du 
marché des « Textiles 
Thérapeutiques ». Ce projet est 
en phase de montage et le 
planning prévisionnel est en 
cours d’élaboration. 

Réalisation: A définir. 
 
 

Ce projet en phase, vise la 
réalisation d’un textile intelligent 
et connecté. Ce projet est en 
phase de montage et le 
planning prévisionnel est en 
cours d’élaboration. 
Réalisation: A définir. 
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SALONS - EVENEMENTS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 JANV 
- 

02 FEV 

MUNICH FABRIC START 
 Salon International des Textiles 

02 FEV 

AEROTECH EVENTS LYON 
FRANCE 
 Les rendez-vous d'affaires de 
l'innovation aéronautique 

    

01 FEV 
- 

03 FEV 

INTERTEX MILANO      
Salon International pour le tissu, 
Fil et accessoires de mode 

05 FEV 
- 

08 FEV 

ISPO MUNICH 
Salon International du Sport (Secteurs 
Outdoor et Sport) 

    

06 FEV 
- 

09 FEV 

AVANTEX  PARIS 
Salon High Tech et mode 

07 FEV 
- 

09 FEV 

PREMIERE VISION PARIS 
Salon international des textiles pour 
l'habillement: fils, tissus, cuirs, design, 
accessoires, fabrication 

    

15 FEV 
- 

18 FEV 

ISPO BEIJING 
Salon professionnel international 
des sports, de la mode et des 
marques de vêtements 

28 FEV 
- 

02 MARS 

SPINEXPO SHANGHAI   
Creative Fibers 

    

04 AVR 
- 

05 AVR 

EXPO HIGHTEX 2017 
L’événement de l’industrie 
québécoise et canadienne des 
textiles techniques, géo synthétiques 
et matériaux avancés 

09 MAI 
- 

12 MAI 

TECHTEXTIL 
Salon International des Textiles 
Techniques 

http://www.eventseye.com/fairs/f-munich-fabric-start-5143-0.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-munich-fabric-start-5143-0.html
http://www.aerotechmeetings.com/2016/FR/Email_4_Textiles_Techniques.html
http://www.aerotechmeetings.com/2016/FR/Email_4_Textiles_Techniques.html
http://www.foiresinfo.fr/Intertex-Milano-M3119/Milan.html
http://munich.ispo.com/en/index.html
https://avantex.fr.messefrankfurt.com/paris/fr/visitors/visitavantex.html?nc
http://www.eventseye.com/fairs/f-premiere-vision-paris-2182-0.html
mailto:%20http://www.eventseye.com/fairs/f-ispo-beijing-8087-0.html
mailto:%20http://www.spinexpo.com/
mailto:http://www.expohightex.com/fr/
mailto:http://www.allemagnevoyage.com/villes/Francfort/Foires/textilfrancfort.html
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DANS LA PRESSE 
 
 

 
En savoir plus 

 
En savoir plus 

 
En savoir plus 

 
En savoir plus 

 
En savoir plus 

 
En savoir plus 

  
  

http://leconomiste.com/article/1006853-valorisation-des-dechets-textile-l-industrie-de-la-mode-plus-durable
http://aujourdhui.ma/economie/jamal-din-maimouni-nous-disposons-des-atouts-et-des-competences-pour-creer-nos-propres-marques
http://www.infomediaire.net/news/maroc/exportations-annee-2016-record-pour-le-textile-marocain
http://fr.le360.ma/politique/une-entreprise-marocaine-habillera-la-police-et-larmee-ivoiriennes-99973
http://lavieeco.com/news/economie/lesith-veut-mettre-en-valeur-la-laine-marocaine.html
http://www.challenge.ma/rencontre-a-tanger-sur-le-textile-et-lhabillement-75359/
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NOUVEAUX ADHERENTS 
 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux entreprises MIATEX et FIL DU SAHARA : 

 
 
ACTIVITE : Bonneterie Maille fine 
CONTACT : M. Khalid OUHAMMOU - Directeur Général 
ADRESSE : Sidi Mâarouf-Ouled Hadou Medersa-Zone 
Industrielle Lot. N°17-Casablanca-Maroc 
SITE WEB : http://www.miatexmaroc.com/ 
EMAIL : contact@miatexmaroc.com  
TEL : +212 (0) 522 335 187 FAX : +212 (0) 522 335 188 

FIL DU SAHARA 
 
ACTIVITE : Tissage Habillement 
CONTACT : M. Youness LAHLOU - Directeur Général 
ADRESSE : Zone industrielle d’El Jadida 
EMAIL : younes.lahlou@menara.ma 
TEL : +212 (0) 523 350 053 FAX : +212 (0) 523 372 603 
 

 
 

 

EQUIPE D’ANIMATION DU CLUSTER 
 
 

Hassan EL MOKHTARI 
Directeur Général 

 

Nabil NAJIM 
Chargé de mission senior 

 

Siham FELLAOUI 
Chargée de mission junior 

 

 
 

 

TEXCOM 

 SOMAFI 

 

 

    

 
POLYFIL 

 

WAKLIM 
ENGINEERING 

FIL DU SAHARA 
  

ICOMA 

 

elmokhtari.h@c2tm.ma Nabil.najim@c2tm.ma siham.fellaoui@c2tm.ma 

http://www.miatexmaroc.com/

