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YVES DUBIEF, REELU PRESIDENT DE L'UIT, FIXE SES PRIORITES POUR DEUX ANS
Lors de l’Assemblée générale de l’Union des Industries Textiles (U.I.T.) qui s'est tenue à Clichy, le 25
mai 2016, Yves DUBIEF, a été réélu Président à l'unanimité pour un nouveau mandat de deux ans. Il a
présenté son plan d’action pour 2016-2018 :
-

Proposer le scénario d’allégement de charges le plus adapté à la distribution des salaires dans le
textile,
Obtenir une fiscalité énergétique non discriminante pour les PME,
Mettre en place un écosystème favorable à l’innovation, en assurant, notamment, la pérennité de
l’IFTH et en formulant des recommandations pour les textiles intelligents,
Favoriser l’accès aux marchés et soutenir efficacement le développement à l’international des
PME,
Développer un engagement RSE de la branche,
Attirer de nouveaux talents.

Il a également souhaité la bienvenue aux deux nouveaux membres associés de l’UIT : la Fédération de la
Plasturgie et des composites et le GEIST (Groupement des entreprises industrielles de services textiles).
Une table ronde, sur "les nouveaux modes de financement de projets", animée par Agnès Lépinay,
Directrice des affaires économiques et financières du MEDEF, a montré le dynamisme de la filière textile,
avec une croissance du nombre de créations d’entreprises, comme l’ont prouvé des acteurs du
financement de projets, Grégoire Linder, co-fondateur de Raizers et Matthieu Bernard, Directeur des
Investissements d’Origin Investing ainsi que des entrepreneurs du monde textile, Benoît Carpentier, PDG
de Marchand Drapier et Julie Delaissé, co-fondatrice de Blune.
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Création.
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