
– et à des pourcentages divers – dans ce 
secteur un peu moins concurrencé que le 
textile-habillement classique. 

ÉVOLUER VERS DE NOUVEAUX MARCHÉS
Pour  certaines  entreprises  auboises,  les 
TUT constituent leur cœur de métier. « Nous 
faisons du contre-collage en assemblant 
des matériaux de natures très différentes », 
explique  Christian  Bricout,  à  la  tête  de 
Compositex  (Rosières).  L’avantage  de 
l’assemblage, c’est qu’il permet de com-
biner les propriétés de chaque matériau. 
Exemple : l’isolation de la ouate et l’imper-
méabilité  du  plastique.  Ces  complexes 
multicouches sont utilisés pour la literie, 
l’automobile  ou  le  transport  ferroviaire. 
 L’ennoblisseur  troyen  France  Teinture 
s’est,  lui,  résolument  tourné  vers  les 
 textiles  techniques  pour  faire  face  à  la 
 diminution  des  volumes  dans  l’habille-
ment.  « Par  un  traitement  chimique  ou 
mécanique,  nous  pouvons  donner  cer-
taines propriétés aux supports textiles », 
rappelle son directeur technique, Vincent 

 auboise, devenue leader en ce domaine, 
travaille autant en France qu’à l’export.  

DES AXES DE RECHERCHE TRÈS FORTS
Les  textiles  techniques  habillent  des 
 objets. Ils équipent aussi des personnes. 
Dans le secteur médical, des sociétés ont 
acquis un savoir-faire reconnu. C’est le cas 
de Daw à Troyes (orthèses pour personnes 
amputées) ou de Max Lorne (Hartmann) à 
Villemaur-sur-Vanne  (ceintures  lombaires, 
genouillères,  attelles…). Plus  récemment, 
à la Technopole de l’Aube, Facil’en fil a été 
fondée par des  jeunes gens autour d’un 
concept de vêtements faciles à porter par 
des  personnes  handicapées  ou  âgées. 
L’Institut  français  du  textile  habillement 
(IFTH), qui compte un centre de recherche 
à Troyes, est à l’origine de cette création. Il 
poursuit dans cette voie avec des produits 
destinés à des personnes lourdement han-
dicapées ou désorientées. « Nous savons 
instrumenter des vêtements pour prendre 
des  informations  vitales »,  révèle  Jean-
 Marie Bachmann, chef de projet R & D. À 

Fruits des nouvelles technologies, de matériaux ou de traitements 
innovants, les textiles à usages techniques (TUT) trouvent  
toutes sortes d’applications. Depuis dix ans, ils ont ouvert des pistes  
de diversification à certaines entreprises auboises. 

Lemmel. Ces supports seront ensuite utili-
sés  par  d’autres  entreprises.  Pour  sa 
part, TF Création répond aux concepteurs 
et exploitants de salles de spectacle ou 
de réunion. « Nous proposons des tissus 
techniques  pour  sièges  et  murs  qui 
 répondent  à  des  normes  très  strictes, 
 notamment  en  matière  de  sécurité  et 
de  résistance au  feu », assure  le P-DG, 
 Antoine  de  Villoutreys.  L’entreprise 

 D
es sièges d’avions aux tenues 
de pompiers, en passant par 
les équipements sportifs ou 
médicaux, le champ d’appli-
cation  des  textiles  techni-
ques est aussi vaste que la 

variété des matières utilisées. Comme tous 
les tissus à base de fibres naturelles ou 
synthétiques (tissés, non-tissés, matériaux 
composites, etc.), la maille, issue du savoir-
faire traditionnel aubois, fait partie de la 
grande famille des TUT. « Il s’agit de tex-
tiles dont les propriétés répondent à des 
fonctionnalités techniques précises, comme 
la sécurité antifeu ou anticoupure. Ils per-
mettent de fabriquer des articles pour des 
usages spécifiques, tels les vêtements de 
travail, les revêtements de salles de spec-
tacle ou les parois acoustiques de studios 
d’enregistrement »,  résume  Catherine 
 Schmitt, responsable du Club textile inté-
gral, chargé d’épauler les entreprises du 
textile. Sur les 130 entreprises de la filière 
en  Champagne-Ardenne,  une  trentaine 
travaillent directement ou  indirectement 

Fabricants et utilisateurs de textiles à usages techniques se retrouvent une fois par an  
à Troyes, à l’occasion de Citext. Après dix années d’existence, ce rendez-vous d’affaires 
européen a prouvé son efficacité. Les entreprises de production y rencontrent des 
industriels de tous secteurs : aéronautique, ameublement, armement, bâtiment, automobile, 
ferroviaire, décoration, sport, médical et habillement. Organisé par le Centre de la 
bonneterie et l’IFTH, Citext bénéficie du soutien financier du Conseil général de l’Aube,  
qui, avec d’autres collectivités, encourage le développement des textiles techniques et 
l’innovation. Un moyen de limiter les effets négatifs de la mondialisation sur notre industrie 
textile. Depuis 2003, l’aide départementale aux différentes actions collectives avoisine les 
400 000 euros (Citext, création de la plate-forme maille 3D de l’IFTH et animation du Club 
textile intégral). L’effort ne se relâche pas, d’autant que, par l’intermédiaire du Club textile 
intégral, les TUT de l’Aube sont en train de s’ouvrir les portes des pôles de compétitivité  
Up-Tex (Nord) et Techtera (Rhône-Alpes), pour gagner encore en dynamisme.

Dynamisme local

Soutenir les actions collectives
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Textiles techniques :  
une forte valeur ajoutée 

s INNOVATION

CHRISTIAN BRICOUT – COMPOSITEX  
(ROSIÈRES) – montrant un complexe 
multicouche collé à chaud, associant aluminium, 
toile de parachute et matière plastique,  
destiné à produire des ballons publicitaires.

économiel
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proDuits

De multiples terrains 
d’application
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CITEXT. Créé et organisé à Troyes depuis 1997, c’est  
le premier salon dédié aux textiles à usages techniques.
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partir de la plate-forme tricotage 3D (trico-
tage  intégral,  sans couture),  l’IFTH déve-
loppe ainsi une recherche autour du vête-
ment “seconde peau”, capable de signaler 
un  excès  d’humidité  ou  de  température. 
« Le confort hydrothermique est un axe de 
recherche fort », ajoute-t-il. Les équipes de 
l’IFTH analysent aussi les cycles de vie des 
fibres.  Cette  démarche  s’inscrit  dans  le 
développement  durable.  Tout  comme  la 
mise au point de “spacers” *, destinés à 
remplacer des mousses non recyclables.

JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE
L’Atelier  d’Ariane  (Troyes)  s’est,  pour  sa 
part, diversifié en développant sa propre 
marque d’équipements textiles pour che-
vaux  et  cavaliers.  « Pour  lancer  Aryus, 
nous avons utilisé notre expérience de la 
confection  textile  et  fait  appel  à  des 
 cavaliers  pour  déterminer  les  impératifs 
techniques à respecter », précise la gérante 
Véronique Granata. Ces articles techniques 
doivent  aussi  répondre  à  des  critères 
esthétiques. Joindre l’utile à l’agréable est 
fondamental  chez  Olympia  (Romilly-sur-
Seine), où Catherine Rambaud s’attache 
à  faire  repartir  du  bon  pied  le  célèbre 
fabricant  de  chaussettes.  Comment ? 
En  misant  notamment  sur  sa  marque 
Olympia  sensitive.  L’entreprise  propose 
des  chaussettes  microencapsulées  à 
base d’huiles essentielles bio. « Dans la 
veine  des  cosmotextiles,  nous  tra-
vaillons sur des chaussettes spécifiques 
pour la décompression après le sport », 
dévoile la P-DG du groupe Jacquemard, 
qui a fait de l’innovation et du sport ses 
principaux chevaux de bataille. Elle n’a 
d’ailleurs  pas  hésité  à  envoyer  au 
 joggeur en chef de l’Élysée une paire de 
chaussettes  capables  de  résister  à 
7 500 km de course sans chauffer...
* Deux tricots reliés par des entretoises  
en monofilament.

Laurent Locurcio et Philippe Schilde

s sport

Chaussettes antibactéries
Olympia (Romilly-sur-Seine). 

Antistatiques et bactériostatiques, 
grâce à la présence  

de carbone. Pour  
coureur cycliste.  

DR

s événementiel 
Tente haute sécurité 

Sotratex (Troyes) et Compositex (Rosières). 
Élastique, antifeu, résistant aux UV  
et aux intempéries. Pour le secteur  
de l’événementiel et les villages VIP.

DR

s loisirs

Sièges design et antifeu

TF Création (Torvilliers). Multicolores, 
confortables et antifeu. Pour salles  
de spectacle, de cinéma ou d’hôtel,  
mais aussi avions ou autocars. 

DR

s industrie

Gants anticoupure  
ou antipercement  
Récemment mis au point par l’IFTH 

(Troyes), ils prennent en compte  
la forme du pouce. Pour  
l’industrie et l’agroalimentaire. 
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À L’IFTH (TROYES), JEAN-MARIE 
BACHMANN et les équipes de 
R & D conçoivent des “spacers” (en 
gros plan) : des textiles aussi épais 
et confortables que la mousse, mais 
plus simples et plus écologiques.

s transport ferroviaire

Revêtement résistant  
aux agressions 
Compositex (Rosières).  
Sous le tissu d’aspect  
et entre les feutres 
barrière feu,  
un grillage en Inox 
antivandalisme.
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