Communiqué de presse : 10 Juin 2016
LE COMMISSAIRE BIENKOWSKA AU 20EME ANNIVERSAIRE
D’EURATEX : LE TEXTILE EST UN SECTEUR STRATEGIQUE EN EUROPE
Le 9 juin 2016, EURATEX a tenu sa conférence
internationale
“Meilleur
dans
les
partenariats” dédiée aux partenariats
industriels permettant de développer
l’industrie européenne.
Le Commissaire européen au Marché
intérieur, à l’industrie, à l’Entreprenariat et
aux PME, Ezbieta Bienkowska s’est adressé à
l’audience dans son discours d’ouverture :
« L’industrie du textile-habillement est un
secteur stratégique dans l’Union européenne
et se porte réellement bien. La Commission
européenne est en train d’engager un certain nombre d’actions afin de répondre aux défis de ce secteur :
innovation, concurrence internationale et pénurie de talents ». Le Commissaire a souligné que les
institutions de l’UE attendaient un engagement complet de l’industrie car la connaissance des besoins
des entreprises devait orienter le développement de nouvelles politiques et programmes.
Le Président d’EURATEX, Serge Piolat, a indiqué que le secteur appréciait la volonté exprimée par la
Commission européenne d’établir un dialogue. EURATEX a proposé à la Commission européenne un plan
d’action concret visant à renforcer l’internationalisation des PME, à assurer une concurrence loyale pour
les entreprises européennes grâce à une surveillance du marché plus stricte, à procurer un meilleur
accès pour les PME aux fonds de R&D européens et à doper les investissements d’innovation au niveau
régional grâce à l’initiative Regio Tex. « Nous sommes fortement engagés pour montrer des résultats
significatifs et avons, de manière réciproque, des attentes fortes d’actions concrètes de la part des
décideurs ».
L’industrie du textile-habillement a invité d’autres secteurs à identifier des défis communs et à discuter
des nouvelles opportunités de coopération. La conférence était organisée dans un format inédit de
« Dialogues industriels » qui a permis à des représentants de différents secteurs d’avoir un dialogue
ouvert entre eux et avec le public. Les thématiques discutées ont été :
- l’économie circulaire,
- les industries créatives,
- l’éducation et les compétences,
- le commerce international.
Economie circulaire
Ietje Klaver, Directrice commerciale d’Ecoalf, une marque espagnole de mode responsable fabricant
tous ses produits à partir de matières recyclées, a débattu des enjeux de l’économie circulaire avec
Isabelle Spiegel, Directrice en charge des affaires environnementales au sein d’Arcadis, un cabinet de
consultant en design-ingénierie et management. L’économie circulaire est un concept de boucle fermée
pour le cycle de vie des produits qui est à la fois positif pour l’environnement et profitable pour les
entreprises. Les deux intervenantes ont convenu que pour développer une économie circulaire en
Europe, les « silos » entre les différents secteurs devaient être cassés. Grâce à la créativité et à
l’innovation des entreprises, les déchets d’une industrie peuvent devenir les matières premières d’une
autre industrie.
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Industries créatives
L’Europe est la première destination pour des millions de touristes chaque année. L’identité européenne
attire les visiteurs et les incite à acheter des articles « Made in Europe ». La qualité et le style sont au
cœur des produits européens. Les acteurs de l’industrie du tourisme et de la production manufacturière
locale peuvent-ils unir leurs forces dans un intérêt commun ? Sophie Blondel, Directrice Générale du
Sofitel Bruxelles et Présidente de l’Association des Hôtels de Bruxelles, a échangé avec Adam
Hainsworth, Directeur chez AW Hainsworth and Sons, une entreprises britannique spécialisée dans la
fabrication de tissus de laine d’un grand raffinement et de tissus de haute performance. La production
locale peut attirer plus de visiteurs dans les régions d’Europe mais plus de coopération entre les
différents secteurs et les régions est nécessaire.
Education et compétences
Armando Branchini, Vice-Président de la Fondation Altagamma, fondation italienne représentant le
secteur des entreprises du luxe, et Felix Rohn, expert Apprentissage et alternance de la DG Emploi de la
Commission européenne ont échangé sur les défis en matière d’éducation et de compétences en
Europe. Presque 600.000 créations d’emplois sont anticipées dans le secteur européen du textilehabillement d’ici 2025. En dépit du niveau de chômage élevé en Europe, il est toutefois difficile d’attirer
des salariés qualifiés pour occuper ces postes disponibles. C’est la raison pour laquelle la Commission
européenne a choisi ce secteur pour l’intégrer dans la stratégie « Blue Print » qui proposera de nouvelles
solutions permettant aux entreprises à trouver du personnel qualifié.
Commerce international
Les schémas d’échanges commerciaux sont en plein changement avec un passage des accords
commerciaux globaux aux accords commerciaux régionaux et bilatéraux. Les entreprises sont en train
de faire évoluer leurs modèles d’échanges et de les réorienter vers l’export. Ces sujets ont été abordés
par Jean-Paul Depraetere, Directeur général Escolys Textiles, une entreprise belge, leader en tissus
jacquard pour l’ameublement et par Pierre Conrath, en charge des affaires publiques et de la
soutenabilité chez EDANA, l’association internationales des non-tissés. Les intervenants ont conclu que
participer au commerce international constituait encore un défi pour des petites entreprises, d’où
l’enjeu pour ces dernières d’une coopération avec des partenaires plus structurés et plus expérimentés
pour parvenir à améliorer leurs performances à l’exportation.
Les entreprises du textile-habillement travaillent déjà en partenariat avec d’autres industries, des
prestataires de services et des centres de recherche. Les opportunités de conclure des partenariats
avantageux sont loin d’être épuisés, ce qui a été confirmé par les participants aux « Dialogues
industriels » d’EURATEX.
EURATEX – La confédération européenne du textile et de l’habillement est le porte-parole de l’industrie textilehabillement européenne. Notre mission consiste à créer un environnement favorable dans l’Union européenne
pour la fabrication d’articles textile et habillement. L’industrie incluant les fibres artificielles et synthétiques
représente 175.000 entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de 169 milliards d’€ et emploient 1,69 million de
salariés.
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