Communiqué de presse, Mulhouse le 20 mai 2016

Alsace terre textile lance
la “Semaine Textile III”
Du 6 au 13 juillet 2016, 11 entreprises textiles en Alsace feront visiter leur centre de
production pour faire découvrir ateliers et modes de fabrication. Cette invitation du grand
public au coeur des entreprises est à l’initiative de label Alsace terre textile et remporte
un grand succès.
Le Pôle Textile Alsace a réussi à mobiliser 11 entreprises qui accueilleront le grand public au coeur
de l’été. « Ce programme de tourisme industriel vise à faire redécouvrir la performance de l’industrie
textile sur notre territoire. Tous les participants sont agréés Alsace terre textile, ce label lancé en
novembre 2013 qui assure au client qu’au moins 75% du process de fabrication est local », explique
Catherine Aubertin, animatrice du Pôle Textile Alsace. Aujourd’hui, ce label est en développement
dans plusieurs régions pour devenir France terre textile.

Des machines et des outils
Chacune des entreprises accueillera un groupe de visiteurs au nombre de 25 au maximum,
désireux de découvrir les derniers développements industriels et qui seront sans doute surpris par
la performance de l’industrie textile. « Le textile a une image parfois désuète, mais les entreprises
vivent une très importante mutation, avec le numérique, les textiles techniques ou connectés. D’autre
part, l’automatisation des process est souvent très impressionnante », témoigne Catherine Aubertin.
A l’heure du numérique et du virtuel, le monde industriel attire le public. « En montrant l’industrie
d’aujourd’hui, les entreprises développent une véritable pédagogie vis-à-vis du grand public, pour
attirer l’attention sur des métiers nouveaux et à forte valeur ajoutée qui attendent nos enfants ».

Infos pratiques
Les entreprises partenaires de l’opération sont : DMC (Mulhouse), De Fil en Aiguille (Thann),
Ouatinage d’Alsace (Thann), Emmanuel Lang (Hirsingue), EuroTF - Hartmann (Munster), Corderie
Meyer-Sansboeuf (Guebwiller), Sempatap (Ensisheim) et Velcorex (Saint-Amarin) dans le 68,
ainsi que SNTM - Société Nouvelle de Tricotage de Marmoutier (Marmoutier) et Séricenter
(Strasbourg) dans le 67. A noter la participation de l’IFTH (Mulhouse), sur le volet études et
recherche-développement su les matériaux du futur.
Les visites sont gratuites dans le cadre de la Semaine Alsace terre textile et chacune peut
accueillir jusqu’à 25 personnes. Programme complet sur www.alsaceterretextile.fr
Réservations auprès de l’Office de Tourisme de Mulhouse
- soit en ligne : www.tourisme-mulhouse.com/FR/reservez/visites-guidees.html
- soit par téléphone : 03 89 35 48 48

Contacts : Catherine Aubertin, Animatrice du Pôle Textile Alsace
25 rue Alfred Werner - BP 72076 - 68059 MULHOUSE Cedex 2
03 89 42 74 08 - contact@alsaceterretextile.fr
www.alsaceterretextile.fr
Béatrice Fauroux, relations presse
06 03 20 64 76 - bfauroux@agence-mulhouse-presse.fr

Calendrier des visites
Entreprises

Ville

Dates

Guebwiller

mercredi 6 juillet
10h30 - 12h00

Hirsingue

mercredi 6 juillet
14h30 - 16h00

Thann

jeudi 7 juillet
10h00 - 11h30

Thann

jeudi 7 juillet
14h30 - 16h00

Munster

vendredi 8 juillet
9h30 - 11h30

Mulhouse

vendredi 8 juillet
15h00 - 16h30

Marmoutier

lundi 11 juillet
10h00 - 12h00

Strasbourg

lundi 11 juillet
14h30 - 16h00

Ensisheim

mardi 12 juillet
10h00 - 11h30

Saint-Amarin

mardi 12 juillet
14h30 - 16h00

Mulhouse

mercredi 13 juillet
10h00 - 11h30

