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EXTRAIT DE LA NEWSLETTER N°3 
Dans ce numéro, découvrez les 4 Projets Collaboratifs approuvés par 
le Ministère de l’Industrie et financés à travers le Fond d’Appui aux 
Centres Techniques (FACET), en partenariat avec le CTTH et le 
CETEMCO  [page 13]. 

 

LE MARCHE DES TEXTILES TECHNIQUES 
DANS LES PAYS EN VOIE DE 
DEVELOPPEMENT 

Selon le Rapport « World Markets For Technical 
Textiles To 2022 » : Les pays en voie de 
développement continueront à se concentrer 
principalement  sur les textiles techniques 
pouvant être produits facilement et pour lesquels 
il existe un marché local d’importance, avec à 
terme une orientation vers l’export [Page 2]. 
 

 
 

TROIS REFERENCES AGROTEXTILES 
IDENTIFIEES LORS DE LA 
PARTICIPATION DU CLUSTER AU SIAM 

La participation du Cluster à la 12ème édition du 
SIAM a été l’occasion d’approfondir les 
connaissances relatives au secteur des 
agrotextiles et d’identifier les produits et les 
potentialités de développement pour les 
entreprises membres [Page 3]. 

 

PARTICIPATION DU CLUSTER A LA 
QUATRIEME EDITION DU SALON DE LA 
SOUS TRAITANCE AUTOMOBILE  

Le Cluster C2TM a participé au Salon de la sous-
traitance automobile de Tanger du 26 au 28 Avril 
2017 en tant qu’exposant. Ce déplacement sur la 
région de Tanger a permis aussi d’organiser une 
visite de l’entreprise Trèves TSC qui est un 
équipementier automobile orienté textile de 
premier rang. [Page12]  
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INNOVATION 
 
 

LA FIBRE THERMOLITE : RESPIRABILITE OPTIMALE  ET 22% 
PLUS LEGERE QUE LA FIBRE RONDE DU MEME DIAMETRE 

 TISSU ÉMANA : UN TISSU CONÇU POUR AMÉLIORER 
VOTRE BIEN-ÊTRE, VOS PERFORMANCES…. JUSQU’A 
VOTRE BEAUTÉ !  
 

La Fibre THERMOLITE est un 
nouveau matériau caractérisé 
par sa légèreté, sa souplesse et 
sa résistance. Grâce à sa 
technologie de fibres creuses, 
elle offre des performances 
d'isolation thermique et de 
respirabilité optimales gardant 
le corps au sec et au chaud 
même dans les conditions les 

plus extrêmes.  

                                    Le tissu EMANA lancé par 
Rhodia, est un matériau 
fabriqué à partir d’un 
polyamide 6.6, composé de 
minéraux bioactifs, ce tissu 
peut améliorer le métabolisme 
et renforcer la microcirculation 
sanguine des sportifs, aider à 
combattre la cellulite, stimuler 
la synthèse du collagène et 

fournir plus d’élasticité et de fermeté à la peau. La fibre Emana est 
certifiée ISO 9001. Elle est aussi dotée d’un label OEKO-TEX.   
 

LE MARCHE DES TEXTILES TECHNIQUES DANS LES PAYS 
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
 

 LE CETI : PROCESS SPUNBOND & MELTBLOWN, 
INFLUENCE DES PARAMETRES SUR LA PERFORMANCE 
PRODUIT 

Selon le Rapport « World 
Markets For Technical 
Textiles To 2022 » : 
Les pays en développement 
continueront à se concentrer 
principalement sur les textiles 
techniques qui peuvent être 
produits facilement et pour 
lesquels il existe un grand 
marché local, voir orienté vers 
l’export. Les exemples 

comprennent : Les produits Textiles utilisés dans l’Hygiène, le Médical 
et les Géotextiles. 
 
Dans ces pays, on constate une croissance forte de la demande dans le 
secteur de l’automobile. Par conséquent, ils sont susceptibles de voir 
une augmentation des niveaux de consommation tels que le fil de pneu, 
les tissus automobiles et les composites. En outre, de grands 
chantiers d’infrastructure dans de nombreux pays en développement 
entraîneront une consommation croissante des Géotextiles et 
Agrotextiles. Par ailleurs, un certain nombre de producteurs de pays 
développés pourront se délocaliser afin de rechercher de meilleurs coûts 
de fabrication et  se rapprocher de ces nouveaux marchés. 
 
 

    

  
Le CETI (Centre Européen des 
Textiles Innovants) organise le 
06 et 07 Décembre 2017, une 
Formation dans le Process 
MELTBLOWN & SPUNBOND 
dont les objectifs sont : 
 
 

 Donner de la valeur ajoutée à un produit non-tissé 
 Comprendre l’influence des différents paramètres (temps 

d’étirage, chaleur, vitesse, matières, …). 
 Acquérir le vocabulaire technique 
 Repérer les avancées dans les technologies non-tissés   

OREILLER ANTI-RONFLEMENT INTERACTIF 3D 

 Un oreiller confortable est le 
secret d’une bonne nuit. Et 
quand la technologie s’en 
mêle, la qualité du sommeil 
peut atteindre des niveaux 
record. 
L’oreiller Médical SILENCIUM 
PLUS de SISSEL, réduit 
immédiatement les 
ronflements jusqu’à 95%. Il 
enregistre de manière 
continue les ronflements ainsi 

que la position de la tête sur l’oreiller. Dès que les microphones intégrés 
détectent un ronflement, les poches d’air se gonflent en silence, 
permettant de faire pivoter doucement la tête vers une autre position 

 
 

  

http://www.invista.com/en/brands/thermolite.html
https://www.sublisport.fr/tissu-emana/
http://www.ceti.com/images/pdf_actus/CETI_CatalogueFORMATION_INNOVATION.pdf
https://www.topsante.com/forme-et-bien-etre/mieux-dormir/jai-teste-pour-vous-4-oreillers-intelligents-43477
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PARTICIPATION DU CLUSTER A LA 12EME EDITION DU SALON SIAM DU 18 AU 23 AVRIL 2017 :  
DEUX REFERENCES AGROTEXTILES TISSEES & UNE REFERENCE TRICOTEE, IDENTIFIEES.  
 

 

 

 

 Le Plan Maroc Vert, mis en place depuis 2008,  vise à 
accroître la valeur des exportations  et  à renforcer la part de 
l’agriculture dans le PIB (on table sur une multiplication par 4 
du PIB agricole à l’horizon 2025). 
  

ORIGINE DES IMPORTATIONS  
 

La majorité des Agrotextiles tissées, commercialisés au Maroc 
proviennent de 2 Sociétés Espagnoles (importations). Leurs parcs 
machines est constitué de : 

 Ourdissoir Sectionnel 

 Métiers à Tisser  double laize à projectiles 
 

 
 

 
 

LES 3 REFERENCES AGROTEXTILES 

 

 
 
 

FILET BRISE VENT ET ANTI GRELE 
 
 

 
 

 
 
 

TOILE DE PAILLAGE POUR 
COUVERTURE DE SOL ET 
CLOTURE 

 

 
 
 

FILET D’OMBRAGE 
 
 
 

A noter que le non tissé Spunbond est aussi largement utilisé au 
Maroc dans la protection des récoltes, du fait d’un rapport qualité prix 
intéressant. La technologie Spunbond a été traitée dans le premier 
numéro de la NEWSLETTER, on ne parlera dans cet article que des 
références tissées identifiées lors de la participation au SIAM. 

 

 

En attendant les résultats de l’étude de Marché sur les Agrotextiles, 
lancée en partenariat avec le CTTH et financée par le  Ministère de 
l’Industrie, le Cluster a participé à la 12ème édition du  Salon  
International de l’Agriculture, le 20 AVRIL 2017 à MEKNES, afin 
d’apporter un éclairage aux Entreprises Textiles Marocaines 
désireuses de se lancer dans la production d‘Agrotextiles. L’objectif est 
de proposer au marché local des produits en substitution aux 
importations importantes dans ce segment de marché, chose qui 
s’inscrit parfaitement dans les orientations du Plan d’Accélération 
Industriel orchestré par le Ministère de l’Industrie.  
 

Dans ce cadre, le Cluster a rencontré des distributeurs d’équipements 
et fournitures agricoles, dont les Agrotextiles, afin de disposer 
d’échantillons de produits, identifier les références les plus importées 
et comprendre les process de Fabrication. 

 
 
POURQUOI A CE JOUR AUCUNE REFERENCE 
AGROTEXTILE N’EST PRODUITE LOCALEMENT ? 
 

Parmi les raisons qui pourraient retarder à ce jour l’investissement 
dans le secteur des Agrotextiles, on peut citer : 

 l’offre Nationale  est mieux positionnée sur le secteur de 
l’Habillement (confection et Bonneterie) que sur le secteur 
Textile, du fait du manque des Matières premières et de la 
lourdeur des Investissements, 

 Les Agrotextiles sont essentiellement fabriqués à partir de 
Mono filaments. C’est un process qui nécessite une main 
d’œuvre qualifiée, 

 Un manque d’expertise en général dans le domaine (Matière 
première, Equipement, Process, Connaissances des 
Normes). 

 
QUEL INTERET D’INDUSTRIALISER LES AGRO TEXTILES 
POUR LES ENTREPRISES LOCALES ? 

 

 Le potentiel du marché national est important (8 Millions Ha 
de Terres arables, ce qui représente 12,25 % de la surface 
totale du pays),  

 Les changements climatiques que subit le pays avec 
l’apparition de pics de température de plus en plus extrêmes, 
rendent primordiale l’utilisation des Agrotextiles afin de 
favoriser le développement et la protection des cultures 
(Maraichères, horticoles, fruitières et viticoles). 
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LA MAILE DANS LES VETEMENTS FONCTIONNELS : UNE OPPORTUNITE POUR PENETRER LE MARCHE 
DES TEXTILES A USAGE TECHNIQUE 

  

 
De plus en plus, les entreprises du secteur cherchent à développer des 
textiles fonctionnels et innovants à la fois efficaces, confortables, esthétiques 
et durables. Il s’agit à ce niveau,  d’apporter un premier éclairage sur les 
types de technologies à mettre en œuvre et les matières utilisées  pour 
obtenir un textile en maille fonctionnel et destiné à un usage particulier.  
 
Parmi les domaines d’utilisation ciblés, on peut s’intéresser à la maille en 
contact direct avec la peau (sous vêtement, T-shirt, Gants, …), en citant les 
technologies de fonctionnalisation les plus standards pour aller d’un textile 
conventionnel vers un textile présentant une plus grande valeur ajoutée. 
 
UTILISATIONS DE LA MAILLE DANS LES VETEMENTS 
TECHNIQUES 
Dans des vêtements techniques où la maille est en contact direct avec  la 
peau, on distingue les applications suivantes : 
 
 EPI (Equipement de protection individuelle) : Sous-vêtements et 

chaussettes avec protection ignifuge, contre les rayonnements 
électromagnétiques,  Cagoules anti feu, anti chaleur, anti froid … 

 Vêtements de Sport : T-shirts, Polo, caleçons présentant une Haute 
respirabilité (confort) et résistants aux rayons  UV 

 Médical : Sous-vêtements et chaussettes anti bactérien et anti odeur  

 Industrie : Chaussettes résistantes à la chaleur dans des milieux de 
travail extremes, Gants de protection, de manutention et de 
manipulation fine 

 
LES MATIERES LES PLUS UTILISEES DANS LES VETEMENTS 
TECHNIQUES EN MAILLE 
Le choix de la matière dépend de la destination finale de l’article. Pour les 
articles ou la fonctionnalité Confort est la plus recherchée, on utilise les 
matières suivantes : 
 
 Cotton 
 PES 
 PES Haute ténacité 
 Lycra 

Pour les articles où l’on exige une Haute Résistance (Chimique 
ou Mécanique), on utilise les matières suivantes : 
 
 KEVLAR 
 NOMEX 
 KERMEL 
 COOLMAX 

 
 
LES PROPRIETES RECHERCHEES 
 

PROPRIETES PHYSIQUES ET 
MECANIQUES 

PROPRIETES CHIMIQUES 
 

 

- Haute Ténacité 
- Souplesse 
- Séchage Rapide 
- Respirabilité 
- Toucher doux 
- Elasticité 
-Stabilité dimentionelle 
- Confort à une longue durée 
au porter 
 

 
- Résistance à la  Flamme 
- Résistance aux produits 
chimiques 
- Haute visibilité 
- Anti UV 
- Anti Bactérien 
- Anti odeur 

 
 
LES TECHNOLOGIES DE FONCTIONNALISATION 
 

Les fonctions recherchées dans un Textile Technique se classent 
en trois catégories principales : 
 

 
CONFORT 

 

 - Anti bactérien 
- Contrôle de l’odeur 
- Thermo régulant 
- Anti statique 
- Imperrespirant… 

   
 

 
FACILITE 

D’ENTRETIEN 
 
 

 
- Anti taches  
- anti statique 
- Défroissabilité 
- Séchage rapide… 

   

SANTE ET SECURITE    

 Protection contre : 
- La chaleur et la Flamme 
- Les produits chimiques 
- Les UV 
- Les acariens… 

  
Le textile peut être fonctionnalisé à tous les stades de sa 
transformation, en particulier en amont par les chimistes au niveau 
de la synthèse du polymère  et de son filage (Fibres à Haute 
Performance) et en aval par les Ennoblisseurs avec divers 
traitements de surface des étoffes.  
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LE MARCHE MONDIAL DES NON-TISSES JETABLES SE DEVELOPPER FORTEMENT  

 

 

  

 

Le marché mondial des non-tissés jetables pourrait atteindre 15,8 
Milliards de dollars en 2017 (avec 80% pour les marchés de 
consommation et de 20% pour les produits industriels). Ce type de 
produit est généralement obtenu par  voie fondue appelée SPUNLAID. 
 
En 2015, le SPUNLAID, représentait 48,7% de tous les non-tissés 
consommés, soit 4,4 millions de tonnes. 
 
Le process SPUNLAID comprend les Technologies suivantes : 
 

 Spunbond (polypropylène, polyester, polyéthylène, nylon et 
fibres bicomposantes), 

 Meltblown (polypropylène), 
 SMS (polypropylène) spunbond / Meltblown / spunbond  

 
AVANTAGES DU PROCESS SPUNLAID 
 

 Faible coût de production et disponibilité du Polypropylène qui 
devrait fournir des non tissés SPUNLAID avec une offre de 
matières premières stable dans l'avenir. 

 Besoin accru dans tous les secteurs d’activité avec l’avantage 
d’utiliser des produits à faible poids (légers) 

 Large utilisation par rapport aux autres process (Aiguilleté, 
AIRLAID, WETLAID) 

 Confort et Résistance 
 

Le MELTBLOWN, procédé  SPUNLAID qui continue à se 
développer dans la Filtration Industrielle et dans le domaine 
Médical 
 
 

 
 

Cette technique est inspirée d’une technologie verrière antérieurement 
connue. Elle permet d’obtenir des fils plus fins que le Spinbonding ( 2 à 5 
µm au lieu de 13 à 16 µm). En sortie de filière, les fils sont étirés par 
soufflage d’air chaud, avant d’être trempés à l’air froid. 
      
APPLICATIONS DANS LA FILTRATION ET LE MEDICAL 
 
En terme d’applications, les non-tissés jetables sont surtout utilisés dans 
des produits destinés à l’Hygiène, au médical et à la filtration.  
 

   
HYGIENE FILTRATION MEDICAL 

 
Dans le domaine Médical, Le marché des non-tissés est estimé à  
271 000 tonnes en 2012. Il devrait croître de 4 % par an, pour atteindre 
332 000 tonnes en 2017. 

 
Les produits non-tissés de Filtration représentaient environ 12 % du 
marché global des non-tissés, soit une valeur de 2,5 milliards de 
dollars en 2009, avec 65 % pour la filtration de l’air, et 35 % pour la 
filtration des liquides. Aujourd’hui l’industrie mondiale de la filtration  croît 
de 4 à 8 % par an, avec un développement qui devrait encore 
s’accélérer. 

 

On peut retenir deux informations notables : 

 Le procédé par voie fondue utilise souvent une co-
extrusion de deux (ou plus) polymères en granules pour 
optimiser les caractéristiques et les propriétés du non tissé 
manufacturé ; 
 

 Il est de plus en plus fréquent d’associer le Spunbond et le 
Meltblown pour obtenir des produits multicouches et 
améliorer l’effet barrière; la séquence la plus fréquente est 
SMS, comme le montre le schéma ci-dessous, mais on 
rencontre également SMMS. 
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NOUVEAUX ADHERENTS 
 
 

 Nous souhaitons la bienvenue à l’Entreprise RICHBOND : 

  
  

 ACTIVITE : Fabrication de Literie, Salons, Matelas, Menuiserie, Mousse P.U 

 ADRESSE : route de Rabat (r.p.1), km.11,7 - Autoroute - 20400  Casablanca  

 E MAIL : midrissi@richbond.ma 

 TEL : +212 (0) 522 754 888 

 

 

SALONS – EVENEMENTS 

 

 

    
  

INDUSTRY MEETING DAY 2017 

Hôtel SOFITEL - CASABLANCA 

ELECTRONIC TEXTILES SYMPOSIUM 
European Materials Research Society. 
STRASBOURG 

  

TEXTIVAL 
Le RDV Business des Textiles et Matériaux 
souples. LYON 

AUTOMOTIVE MANUFACTURING 
MEETINGS MOROCCO 
Convention d'affaires internationale 
pour l'Industrie automobile - 
CASABLANCA 

  

SPINEXOP   
Creatives Fibers. PARIS 

AEROSPACE MEETINGS  
Convention d'affaires internationale 
des industries aéronautiques, 
spatiales et de la Défense – 
CASABLANCA 

  

PACK 2 PACK MOROCCO 
Salon international des solutions 
d'emballage au Maroc - CASABLANCA 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
TEXTILE  COATING AND 
LAMINATING 
Conférence internationale d'enduction et du 
laminage Textile – BERLIN 

http://lematin.ma/journal/2017/un-laquo-industry-meeting-day-raquo-le-25-mai-a-casablanca/271814.html
http://www.european-mrs.com/meetings/2017-spring/exhibition-workshop
http://www.aeronewstv.com/fr/agenda-aeronautique/443-Textival---Lyon-France.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-automotive-manufacturing-meetings-morocco-21695-0.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-automotive-manufacturing-meetings-morocco-21695-0.html
http://www.spinexpo.com/
http://www.eventseye.com/fairs/f-aerospace-meetings-casablanca-17972-0.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-pack-2-pack-morocco-21910-0.html
http://www.intnews.com/TCL/
http://www.intnews.com/TCL/
http://www.intnews.com/TCL/
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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://www.pinkermoda.com/aei-textils-colaborara-c2tm/
http://aujourdhui.ma/emploi/formation/abderahmane-farhate-notre-proximite-du-monde-de-lentreprise-a-des-retombees-positives
http://lematin.ma/journal/2017/le-textile-marocain-reprend-du-poil-de-la-bete/271466.html
http://www.leseco.ma/regions/57332-un-projet-de-collecte-des-peaux-de-l-aid-dans-le-pipe.html
http://fr.le360.ma/economie/lindustrie-textile-suscite-un-grand-engouement-chez-les-turcs-115767
http://aujourdhui.ma/economie/cite-mohammed-vi-tanger-tech-les-preparatifs-pour-le-lancement-des-chantiers-saccelerent
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EQUIPE D’ANIMATION DU CLUSTER 
 
 
 

Hassan EL MOKHTARI 
Directeur Général 

 

Nabil NAJIM 
Chargé de mission senior 

 

Siham FELLAOUI 
Chargée de mission junior 

 

 
 
 

MEMBRES ET PARTENAIRES 
 

 
 

 

TEXCOM 

 SOMAFI 

 

 

    

 
POLYFIL 

 

WAKLIM  
ENGINEERING 

FIL DU 
SAHARA   

ICOMA 

    

 

   

ROYAUME DU MAROC 

 
Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement 

et de l’Economie Numérique  
 

 

ROYAUME DU MAROC 

 
Ministère Délégué auprès du Ministre de l’Energie, 

des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 
Chargé de l’Environnement 

  
 

 

 

 

 

 

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


