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La mode
intelligente et engagée

Initié en 2017, l’espace Smart Creation de Première Vision Paris 
rassemble dans le Hall 4 du salon une cinquantaine d’exposants 
sélectionnés pour leur expertise et leur engagement.

Une zone de plus de 1300 m2 entièrement dédiée à l’innovation et 
à l’éco-responsabilité dont l’objectif est de promouvoir les initiatives 
responsables, l’éco-conception et les solutions technologiques de 
pointe pour avancer aux côtés de tous les acteurs de la filière vers 
le futur de la mode. Une mode toujours plus intelligente et durable.
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Smart Materials 
FIBRES ET MATIÈRES ÉCO-CONÇUES 

Sélectionnées dans le monde entier, les 32 entreprises du secteur Smart 
Materials présentent des matériaux innovants, des nouvelles fibres éco-
conçues, des procédés de teinture ou encore des solutions chimiques à 

impact réduit.

Smart Tech  
SOLUTIONS ET INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 

Nouveau ! PV Paris inaugure en février sa nouvelle zone Smart Tech. 
20 entreprises de pointe sont à découvrir sur ce nouvel espace dédié 
aux solutions technologiques innovantes telles que les procédés de 
digitalisation de la matière, de traçabilité ou encore de mesure des 

impacts environnementaux.

Smart Services 
CONSEILS ET CERTIFICATIONS 

La zone Smart Services rassemble une sélection d’entreprises 
spécialisées dans les services pour soutenir l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement avec de nouvelles certifications et initiatives 

responsables.



Ananas Anam 
- Pinatex

Smart Materials

Ananas Anam est une entreprise pionnière dans le 
développement de textiles naturels innovants à partir de feuilles 
d’ananas. 

Piñatex® et Piñayarn® sont deux solutions textiles issues des 
feuilles de l’ananas, considérées comme un déchet de la récolte. 
Ananas Anam est une entreprise à but lucratif à l’impact 
social positif, générant des emplois dans les zones rurales 
des Philippines et permettant aux producteurs d’ananas de 
diversifier leurs revenus. 

Piñatex® est une matière textile innovante et nouvelle génération, 
développée pour les marques de mode et de maroquinerie, 
altenative aux matériaux synthétiques. Une fois la fibre retirée 
de la feuille, la biomasse restante peut être utilisée en engrais 
naturel ou en biocarburant.

Piñayarn® est un textile tissé créé en boucle fermée, zéro 
déchet, sans eau ni produits chimiques nocifs, naturellement 
respirant et biodégradable.

ESPAGNE

info@ananas-anam.com
www.ananas-anam.com 5



Bananatex AG

Bananatex® est la première matière technique durable fabriquée 
uniquement à partir de feuilles de bananiers Abacá, cultivés sans 
engrais ni apport d’eau supplémentaire. 

La plante est autosuffisante. Sa culture ne nécessite aucun 
pesticide, engrais ou eau supplémentaire, au sein d’un 
écosystème naturel d’agriculture et de foresterie mixtes, dans 
les hautes terres des Philippines. Elle contribue au reboisement 
de zones altérées par la monoculture de palmeraie, renforce la 
biodiversité et la prospérité économique des agriculteurs. 

Bananatex® a été développé par la marque suisse de sacs 
et d’innovation matière QWSTION en collaboration avec un 
spécialiste du fil et partenaire tisserand basé à Taïwan. La matière 
est certifiée Cradle to Cradle® Gold.

SUISSE

hello@bananatex.info
www.bananatex.info 7
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Cocccon Crafts 
& Loom

La mission de Cocccoon est de redéfinir la relation entre la 
biodiversité terrestre et la mode. L’entreprise restaure les sols 
et la biodiversité appauvrie voire terrassée par des années de 
monoculture intensive, d’usage de pesticides, d’herbicides et 
d’engrais. 

L’entreprise développe pour cela des solutions naturelles pour 
remplacer les fongicides et pesticides, pour une sériciculture 
sans violence, une culture de légumes biologiques, grâce à un 
système Multicrop qui augmente la fertilité du sol. 

L’entreprise développe également des énergies renouvelables, 
comme le solaire en remplacement du bois de chauffage 
conventionnel, des méthodes d’irrigation optimisée et un 
blanchiment écologique répondant aux normes REACH & 
GOTS. 

Ainsi, 70 % des opérations de filature et de tissage sont zéro 
carbone.

INDE

prakash@cocccon.de
www.cocccon-crafts-loom.com 9
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Cotonea

Cotonea produit une large gamme de tissus en coton : du non 
tissé au satin, de la mousseline au molleton ou encore du nid 
d’abeille. Les tissus biologiques de Cotonea sont de véritables 
synonymes d’écologie et de durabilité.

L’entreprise travaille exclusivement en Europe et connaît 
l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement, dont elle maîtrise 
la traçabilité et assure la transparence.

À chaque étape, les informations sont rendues disponibles 
aux clients, des champs de coton aux produits finis. Le coton 
biologique est récolté et égrené en Ouganda et au Kirghizistan, 
acheminé par bateau ou par train vers les filatures en Allemagne 
ou en Turquie.

Le tisseur partenaire est situé en République Tchèque.  
Les tissus tricotés (par exemple, le jersey des draps-housses) 
sont produits par une entreprise familiale de la région de Baden-
Württemberg en Allemagne.

ALLEMAGNE

roland.stelzer@cotonea.de
fabrics.cotonea.de 11
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De Rigueur 
Group

De Rigueur est le premier Bureau d’Innovation, dédié  
aux marques Mode, Luxe & Sportswear. 

Son cœur de métier repose sur 3 expertises : LA TECHNOLOGIE, 
basée sur le développement de produits innovants techniques 
et mécaniques, assurants fonctionnalité, sécurité et confort  ; 
LA DURABILITÉ, s’appuyant sur le réemploi, la recyclabilité, 
les matières premières innovantes, la qualité des processus 
de fabrication ; LE DIGITAL, en créant des environnements 
numériques pour développer l’interactivité des marques, par 
exemple à travers le passeport produits. 

Trois types de services sont proposés : Conseil & Formation, 
pour développer les connaissances et compétences d’expertise, 
Développement Produit, pour accompagner les marques de  
A à Z sur la création ou sur des roadmaps de projets  ;  
Développement Phygital, pour créer des expériences 
immersives valorisant les produits physiques.

FRANCE

adrien@derigueur.fr
www.derigueur.group 13
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Deepmello

Deepmello est une société allemande qui propose une méthode 
de tannage végétal alternatif et écologique, le rhabarberleder. 

La culture des tanins, leur extraction et la transformation a lieu 
en Allemagne en circuit court, de même que le tannage lui-
même et les finitions sur le cuir. La tannerie est autonome pour 
sa production d’énergie. 

L’entreprise collabore à l’échelle internationale, avec des 
marques qui travaillent de grands volumes. Deepmello connaît 
les conditions d’élevage des animaux, garantit les mesures de 
sécurité au travail des employés et la conformité de la production 
aux normes et directives ISO 9001:2015, ISO 50001:2011 ;  
IVN Natural Leather, LWG Gold Rated. 

La consommation d’eau n’est pas supérieure à celle d’un procédé 
tannage au chrome classique et le cuir est biodégradable.

ALLEMAGNE

anne.bansleben@deepmello.com
www.deepmello-leather.com 15
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Desserto

Adrián López Velarde et Marte Cázarez ont développé Desserto® 

et Deserttex®, deux biomatériaux végétaux nouvelle génération 
à base de nopal, un cactus cultivé au Mexique, qui contribue à 
la captation de CO2 atmosphérique. Desserto® et Deserttex® 
présentent des caractéristiques esthétiques et techniques 
répondant aux besoins de la maroquinerie, du packaging, de la 
décoration d’intérieur ou encore de l’automobile. 

Les matières sont sans produits chimiques toxiques, sans 
phtalates et tendent vers le sans PVC, un but atteint aujourd’hui 
à hauteur de 61% dans la composition, certifiée par l’USDA, 
permettant à la matière d’être partiellement biodégradable. 
Desserto® produit ses matières en circuit court au Mexique. 

Deserttex® est la version textile dédiée à l’application automobile, 
aujourd’hui utilisée par BMW.

MEXIQUE

marte@desserto.com.mx
www.desserto.com 17
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Ecosimple 
Sustainable Fabrics

EcoSimple est une entreprise de tissage et de distribution de 
textiles écologiques pour l’habillement, le linge et la décoration 
de maison, située au Portugal. 

Pionnier sur le marché, EcoSimple propose une vaste gamme 
de textiles écologiques, en matières naturelles certifiées, 
artificielles cellulosiques ou recyclées. 

Les matières sont certifiées par Ecocert® et approuvées vegan 
par l’organisme PETA. 

Le “Green Cotton” EcoSimple est cultivé biologique et teint 
naturellement. Sa culture permet l’économie de 87.5% d’eau 
en comparaison au coton conventionnel. 

L’entreprise EcoSimple est certifiée B Corp.

BRÉSIL

claudio@ecosimple.com.br
www.ecosimple.com.br 19
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Ecovative

Ecovative est une entreprise pionnière dans la culture et le 
développement de matériaux en Mycélium™ de champignons. 

L’entreprise possède une bibliothèque biologique internationale, 
cultive et amplifie des souches de champignons aux propriétés 
naturelles différentes, en puisant sa matière première dans les 
ressources de l’agriculture, habituellement considérées comme 
déchets. 

Parmi les offres textiles et packaging : AirMycelium®, un 
mycélium pur à 100% cultivé dans des fermes verticales et 
disponible à grande échelle comme un textile alternatif aux 
matières animales et pétrochimiques ; MycoComposite®, alliage 
de fibres écologiques de chanvre et de filaments mycéliens pour 
produire des emballages biodégradables et des matériaux de 
construction. 

Forager ™ est une matière textile équivalent peau, 100% végétale, 
présentant une résistance à la traction et aux déchirures.

ÉTATS-UNIS

andy@ecovative.com
www.ecovative.com 21
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Eredi  
Mezzabotta Maria

Emm est une entreprise italienne de production, d’import et de 
distribution de textiles depuis 1950, au service des marques de 
chaussures, maroquinerie, automobile et ameublement. 

Emm a developpé deux gammes textiles innovantes et 
écologiques au sein de marques satellites : ByPell®, un cuir 
recyclé respectueux de l’environnement, aux caractéristiques 
esthétiques et techniques similaires au cuir conventionnel, dont 
la production permet de revaloriser les chutes de cuir et est très 
économe en eau. 

Cette matière est certifiée GRS®, Global Recycle Standard® 
et bénéficie d’une étude d’Analyse du Cycle de Vie ; ByCore®, 
une matière biologique végétale similaire à une peau tannée, 
développée à partir de noyaux d’olive dont on récupère le 
marc.

ITALIE

emm@emm.it
www.emm.it 23
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Estamparia Textil 
Adalberto Pinto Da Silva

Adalberto est une entreprise familiale située dans la région nord 
du Portugal depuis 1969, fondée par Noémia et Adalberto 
Pinto da Silva. 

Initialement imprimeur textile historiquement reconnu, 
l’entreprise a su évoluer avec la technologie pour une portée 
internationale et un développement à l’échelle de son offre. 

Du design et de la conception à la livraison en magasin, Adalberto 
agit comme hub vertical de développement et fabrication 
d’articles de mode et de textile pour la maison, forte d’une 
équipe de 400 personnes dans 20 pays différents.

PORTUGAL

caraujo@adalberto.pt
www.adalberto.pt 25
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Ettitude

Ettitude est une entreprise qui développe des textiles  
écologiques et innovants. Ettitude propose notamment 
le CleanBamboo®, une matière au toucher similaire à 
la soie, respirante comme le coton, rafraîchissante et 
hypoallergénique. 

Il s’agit du seul tissu en bambou fabriqué sans produits chimiques 
toxiques. Tous les produits Ettitude sont certifiés Climate 
Neutral, économes en eau, fabriqués de manière durable et 
éthique. 

La marque est certifiée B Corp et membre de 1% pour  
la planète, versant ainsi 1% des bénéfices de toutes les ventes  
à des organisations environnementales à but non lucratif. 

En dehors de l’offre B2B, Ettitude est également une marque 
déposée proposant du linge de maison, de bain et de lit.

ÉTATS-UNIS

amanda@ettitude.com
www.ettitude.com 27
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Frumat

Frumat développe et fabrique des textiles durables à partir de 
pectine de pomme, issue de déchets industriels biologiques.

Différents produits sont disponibles, comme l’AppleCard®, 
une matière de type papier pour la papeterie et l’emballage, et 
l’AppleSkin®, biomatériau nouvelle génération, (composé à 50% 
de fibres de pomme recyclées et à 50% de polyuréthane) pour 
la mode, l’ameublement, la maroquinerie ou encore la reliure. 

Toute l’offre est développée en recyclant et en traitant les 
déchets alimentaires de l’industrie de la pomme. 

Frumat offre ainsi deux nouvelles alternatives textile et papier, 
polyvalentes et performantes, à l’impact environnemental 
faible. 

Les matières peuvent être produites à la demande et 
personnalisées.

ITALIE

hannes.parth@frumat.it
29
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Green Whisper

Green Whisper est une entreprise française aux racines 
indiennes, qui développe des produits textiles sans impact 
écologique, en utilisant des déchets et résidus de l’agriculture 
alimentaire en Inde. 

L’entreprise est spécialisée dans les dérivés du papier, via le 
réemploi des fibres de bananier, la canne à sucre et l’areca, et 
prochainement le maïs, le blé et le riz. 

Les matières premières employées ne requièrent pas de nouvelles 
exploitations agricoles, n’emploient pas de matières plastiques 
et les produits finis sont biodégradables et compostables. 

Le recyclage des déchets agricoles présente un triple intérêt  : 
générer de nouveaux revenus pour les agriculteurs, dont 
on récupère les stocks ; épargner leur enfouissement ou 
incinération   ; développer des produits à moindre impact 
environnemental.

FRANCE

jayesh.vir@green-whisper.com
www.green-whisper.com 31
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Induo

Induo développe et commercialise des innovations qui 
révolutionnent le monde du textile et répondent à ses enjeux 
environnementaux. 

Leur premier produit est un tissu résistant aux tâches et à la 
transpiration, ce qui prolonge la durée de vie du vêtement et 
réduit le nombre de lavages nécessaires. Ce produit est déjà 
commercialisé dans plus de 25 pays. 

Forts de ce succès qui leur a valu d’être élus meilleure start-up 
française en 2019 par la CCI, l’équipe s’attaque à un nouveau 
défi : le recyclage. 

La nouvelle technologie Greencose permet de fabriquer 
de nouveaux vêtements à partir de textiles usagés et donc 
de diminuer la quantité de vêtements incinérés ou enfouis. 
Greencose est une des technologies les plus prometteuses du 
secteur, comme en témoignent les soutiens actifs de l’ADEME, 
de BPI et de Refashion.

FRANCE

contact@induo.fr
www.induo-textile.com 33
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Innova Fabrics

INNOVA est né en 2017, fusion d’une usine de tricots riche 
de plus de 35 ans d’ancienneté dans la production et de 3 
professionnels du textile cumulant 70 ans d’expérience. 

L’entreprise s’appuie sur trois valeurs fondamentales au 
quotidien : la fiabilité d’une qualité exigeante et des délais de 
livraison, la durabilité des produits à l’impact environnemental 
minimal, l’innovation pour atteindre ces objectifs. 

Créativité et technologie sont deux outils permettant à 
INNOVA de performer, tant dans le design que dans la logistique. 
Innova gère chaque étape de la production, de l’achat du fil au 
contrôle qualité final, avec les plus hauts standards de qualité et 
d’attention. 

La maîtrise de la chaîne permet également d’optimiser les coûts, 
afin de garantir des prix équitables.

ITALIE

info@innova-fabrics.it
www.innova-fabrics.it 35
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Knopf Budke

Knopf Budke a été et est toujours le premier fabricant mondial 
de boutons approuvés par le cahier des charges GOTS (Global 
Organic Cotton Standard). 

Cette entreprise allemande propose plus de 10 000 références 
et de nouveaux modèles chaque semaine. Elle dispose d’une 
boutique en ligne B to B permettant de connaître les modèles et 
leur prix, la quantité en stock et de commander directement. 

Knopf Budke est également éditeur de boutons sur mesure, 
gravés du logo ou du nom de l’entreprise, dans les couleurs de 
sa charte, en petite ou grande quantité. 

Knopf Budke est enfin le premier fournisseur mondial de boutons 
vegan, y compris les teintures, et de boutons upcyclés.

ALLEMAGNE

info@knopf-budke.de
www.knopf-budke.de 37
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Lurdes Sampaio

Rfive est un projet de recyclage textile promu par Lurdes 
Sampaio, entreprise de tricot portugaise, qui répond aux enjeux 
environnementaux grâce aux principes de l’économie circulaire, 
en proposant une solution de recyclage en boucle fermée. 

En partenariat avec Recutex, entreprise de recyclage et 
Fiavit, une filature, Rfive récupère les chutes, les vêtements 
et les textiles dormants des marques et des fabricants et les 
transforme, selon les besoins, en une nouvelle fibre, un nouveau 
fil, de nouveaux vêtements, entièrement made in Portugal. 

Cela réduit ainsi 90% des gaz à effet de serre, 70% des dépenses 
d’énergie et 60% des dépenses d’eau. La transformation est 
effectuée sans produits chimiques. 

Les matières et les produits sont certifiés GRS® et répondent à 
une méthodologie de mesure d’analyse du cycle de vie (ACV). 
Rfive accompagne et assure la traçabilité et la transparence des 
procédés de recyclage, jusqu’au produit fini.

PORTUGAL

mariasa@lsmalhas.com
www.lsmalhas.com 39
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Noosa

A date, moins de 1% des fibres textiles sont réutilisées. L’objectif 
de NOOSA® est de révolutionner l’industrie, en luttant contre 
le gaspillage textile pré et post-consumer.

Née de matériaux bio-renouvelables, la fibre NOOSA® est 100% 
recyclable grâce à une technologie brevetée, NOOCYCLE®. 
NOOSA® régénère de vieux textiles en une fibre vierge et ce,  
à l’infini, proposant ainsi une solution pour faire évoluer l’industrie 
textile vers un modèle circulaire socialement et écologiquement 
responsable. 

NOOSA® propose des fibres et du fil aux marques et fabricants 
qui les transforment en produits finis. 

En fin de vie, le produit fini est re-collecté et recyclé 
intégralement en une fibre vierge de qualité.

BELGIQUE

noosafiber@gmail.com
www.noosafiber.com 41
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Nova Kaeru 
Exotic Leather

Nova Kaeru est une entreprise brésilienne qui propose des cuirs 
marins. 

Nova Kaeru utilise les écailles du pirarucu, le plus grand poisson 
d’eau douce du monde vivant dans le bassin du fleuve Amazone. 
Le pirarucu peut atteindre jusqu’à 3 mètres de long et est le plus 
couramment utilisé dans les bottes Western. 

Les options créatives sont différentes des autres espèces, 
notamment les plus couramment utilisées comme le saumon,  
la carpe ou encore le tilapia retrouvés par exemple dans certains 
modèles VEJA, car la surface exploitable d’un seul tenant  
est plus importante.

BRÉSIL

mvinicius@novakaeru.com.br
www.novakaeru.com.br 43
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Numantia 
Properties

Eyand est l’acronyme de Ecological Yard and Natural Dye. 
Après plus de 30 ans d’innovation, de création, de production 
au service de la fast fashion, l’équipe internationale souhaite 
aider les marques à engager une transition écologique. 

Pour cela, Eyand propose une vaste gamme de teintures 
naturelles (d’origine végétale à partir de racines, de fruits, 
d’écorces), durables et qualitatives, répondant aux standards de 
résistance à la lumière et à l’humidité. L’entreprise travaille des 
matières naturelles certifiées ou recyclées, jusqu’au vêtement 
fini. 

Le procédé de teinture à l’eau garantit l’absence de produits 
chimiques ; tous les produits sont certifiés GOTS et Œko-Tex 
Standard-100.

ESPAGNE

info@grouptis.com
www.eyand.eu 45
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Oceansafe

Oceansafe est une société de services dont la mission est 
d’accélérer le développement de produits circulaires. 

Pour cela, l’équipe a développé une solution exclusive  
-des fibres et des fils synthétiques biodégradables et sans  
toxines- commercialisée par une licence auprès des marques de 
mode et des détaillants. Le but est de remplacer le polyester et le 
coton par une alternative synthétique entièrement circulaire. La 
philosophie de conception suit le référentiel Cradle to Cradle®, 
de certification Gold ou supérieure. 

Les marques et les détaillants développent ainsi des produits 
uniques à l’aide d’un kit de composants textiles OceanSafe, 
fabriqué dans des usines partenaires certifiées, qui se substitue 
à 80% des applications du marché textile d’aujourd’hui 
(vêtements, linge de maison, matières techniques). 

Afin de garantir une totale circularité, OceanSafe, considéré 
comme un label de qualité, exige de ses clients un système de 
reprise des produits qu’il aide à mettre en place.

SUISSE

Matthias@OceanSafe.co
www.oceansafe.co 47
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Olivenleder

Wet-green - natural leather solutions - est une entreprise 
de produits chimiques naturels basée à Reutlingen,  
Bade-Wurtemberg, Allemagne. 

Wet-green a développé Olivenleder®, une alternative végétale 
au tannage conventionnel du cuir animal, saine et non toxique, 
en particulier lorsqu’il est en contact avec la peau. 

Un procédé de brassage des feuilles permet de collecter un 
extrait tannique, transformé en sirop aromatique, base du 
tannage végétal, selon un brevet déposé par Wet-green, sans 
chrome, sans glutaraldéhyde, ni aluminium. Le tannage est 
disponible dans une large gamme colorimétrique. 

La solution Olivenleder® s’applique à des peaux animales 
utilisées par plusieurs secteurs : l’automobile, la mode, l’intérieur,  
la chaussure, le rembourrage et le domaine de la santé.

ALLEMAGNE

thomas.lamparter@wet-green.com
www.olivenleder.com 49
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Polygiene

Polygiene Group est le leader mondial des technologies 
antimicrobiennes et des solutions de contrôle des odeurs. 

Les technologies Polygiene traitent les surfaces dures et les 
textiles pour assurer la valence hygiénique et sanitaire des 
produits finis, maintenus frais et sans odeur. Les solutions sont 
proposées en marque ingrédient, adoptées à ce jour par plus de 
500 marques internationales haut de gamme. 

Polygiene propose également des traitements pour produits 
finis, tels que BioMaster, VeriMaster, ScentMaster, MasterPiece, 
BioStatic et OdorCrunch. 

L’entreprise souhaite également contribuer à la durabilité des 
produits, utilisés plus longtemps par les consommateurs avant 
d’être remplacés.

SUÈDE

lisa.brian@polygiene.com
www.polygiene.com 51
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Positive Materials

POSITIVE MATERIALS promeut l’introduction de nouvelles 
matières textiles dans les chaînes d’approvisionnement des 
marques de mode. 

À l’aide d’un réseau de partenariats exclusifs, fonctionnant 
comme un incubateur de startups, POSITIVE MATERIALS 
effectue une veille et met en relation des marques avec une 
offre de textiles innovants. 

L’ensemble de la matériauthèque est traçable et bénéficie d’une 
analyse de cycle de vie. 

POSITIVE MATERIALS est une société portugaise appartenant 
au groupe PDS, groupe historique de fabrication et 
d’approvisionnement textile international, développant un hub 
d’innovation. 

Parmi les jeunes startups, POSITIVE MATERIALS compte par 
exemple Nature Coatings, Materra, Colorifix, Evrnu, Good on You, 
Hide Biotech, Common Objective, Unspun, Upcycle Labs.

PORTUGAL

positive@positivematerials.com
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Pyratex
Smart Fabrics

PYRATEX® développe des textiles responsables avec des fibres 
innovantes naturelles, régénératives ou recyclées, produites 
localement. 

La mission, à terme, est de remplacer les textiles synthétiques 
par des options naturelles et plus responsables. Les textiles 
conservent les propriétés naturelles des fibres, apportant des 
qualités fonctionnelles et techniques aux produits finis. 

Aucun composant actif artificiel n’est ajouté. Les matières sont 
certifiées GOTS, GRS et OCS et certaines usines partenaires 
sont certifiées GOTS, ŒKO-TEX, Bluesign, FCS® ou PEFC®. 

Les matières sont haut de gamme, entièrement tracées, 
produites en Espagne, en Italie, au Portugal et au Mexique. 

PYRATEX®  travaille pour des marques telles que Fiorucci, 
Pangaia, AZ Factory, Phillip Lim, Camper ou Asics.

ESPAGNE

johanna@pyratexfabrics.com
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Quinta & Santos
 - Score

Quinta & Santos Score S.A. est une entreprise de services 
pour les marques de textile et de mode, comprenant le lavage 
industriel, la teinture et l’ennoblissement. 

Quinta dispose historiquement de machines pour le lavage 
industriel des textiles, techniquement écologiques, dûment 
agréées par le Ministère de l’Industrie et de l’Énergie, sous le 
numéro 24477. 

Depuis sa création, l’ensemble des processus sont aujourd’hui 
informatisés, les technologies utilisées sont respectueuses de 
l’environnement, assurant un avantage concurrentiel et un 
moindre impact écologique pour ces activités habituellement 
polluantes et énergivores. 

Les produits et textiles traités peuvent être certifiés, OCS, 
GOTS, SGS ou encore Œko-Tex.

PORTUGAL

geral@quintasantos.pt
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RDD Textiles

RDD - Research, Design Development est le laboratoire du 
groupe textile portugais Valérius, qui fournit des solutions 
innovantes intégrées, du design au produit final. 

RDD développe des textiles de type jersey, tricots et vêtements 
haut de gamme originaux - pour les marques de mode à l’échelle 
internationale. 

La mission de RDD est d’inspirer le marché émergeant de la 
mode éco-responsable et d’aider les marques à répondre aux 
exigences des consommateurs, tout en assurant à ses partenaires 
des prix compétitifs. La conscience sociale et environnementale 
est dans l’ADN du groupe.

PORTUGAL

dolores.gouveia@rddtextiles.pt
www.rddtextiles.pt 59

Smart Materials



Recyc Leather

Recyc’Leather™ propose depuis 2017 un matériau écologique : 
le cuir recyclé. Il est développé grâce à un processus de recyclage 
intelligent des fibres de cuir naturel à partir de déchets de 
cuir pre-consumer, traçables (des chutes de cuir issues d’une 
fabrication industrielle de gants de jardin). 

Le résultat conserve l’apparence et la sensation traditionnelles 
du cuir véritable, aussi durable et plus léger, moins impactant 
pour l’environnement. 

Recyc’Leather™ fabrique aussi bien une matière en cuir recyclé 
que des produits finis, pour les secteurs de l’habillement, 
de la décoration, de l’ameublement, du packaging et  
de l’automobile.

HONG KONG, CHINE

welcome@recycleather.com
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Recyctex

RECYCTEX est une entreprise d’innovation textile proposant 
des solutions durables aux marques et créateurs. 

L’offre concerne majoritairement les matières recyclées, 
développées grâce à une activité externalisée de Recherche & 
Développement. 

RECYCTEX propose des matières responsables et écologiques, 
fabriquées à partir de bouteilles en plastique, de vêtements 
jetés, de déchets textiles, de filets de pêche fantômes, de tissus 
biosourcés et biodégradables.

L’entreprise travaille avec plus de 100 marques internationales 
de matériel de sport, de mode et d’accessoires déjà implantées 
sur le marché et accompagne également des dizaines de 
marques de créateurs dans le lancement de leurs collections 
durables, en proposant des tissus recyclés à des minimum de 
commandes faibles et accessibles et des conseils à valeur ajoutée 
pour les passementeries et la chaîne d’approvisionnement  
du vêtement.

CHINE

info@recyctex.com
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Spiber

Fondée en septembre 2007, Spiber Inc. est une startup 
japonaise de biotechnologie qui utilise la biologie synthétique, 
les polymères et la science des matériaux de pointe pour le 
développement de Brewed Protein™, un nouveau matériau à 
base de protéines utilisé pour créer des fibres, des films, des 
résines, etc. 

Produits par fermentation microbienne de matières premières 
agricoles, utilisées comme matières premières principales, 
transformant les sucres en subtrats, les matériaux Brewed 
Protein™ représentent une alternative intéressante aux matières 
d’origine pétrochimique et animales, applicables à des industries 
variées comme habillement et l’automobile. 

Spiber a levé plus de 330 millions de dollars en octobre 2020 à 
ce jour et est actuellement engagée dans la construction de sa 
première usine à l’étranger.

JAPON

callie_clayton@spiber.inc
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Taylor 
Home & Fashions

Taylor Home & Fashions, Ltd. est au service de l’industrie textile 
depuis 2004. 

L’entreprise fournit des tissus, des fils et des produits textiles 
finis pour la maison, de grande qualité et avec une rigueur 
constante. La réputation de Taylor Home est fondée sur la 
confiance, le sérieux du suivi des commandes et des contrôles 
qualité des produits. 

L’activité de l’entreprise est double : une division Home Products 
fournit des serviettes et de la literie aux principaux détaillants et 
marques aux États-Unis ; une division Innovation & Durabilité 
fournit fils cellulosiques et textiles éco-conçus et de qualité aux 
marques de vêtements et de linge de maison. 

Taylor Home a développé un processus de teinture et 
d’ennoblissement (GiDelave™ & eco-mélange™) réduisant 
drastiquement la pollution industrielle de ces étapes 
conventionnelles.

HONG KONG, CHINE

anthonylau@hktaylorhome.com
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Toyoshima & CO

TOYOSHIMA est un des leaders mondiaux des services de 
production textile et de vêtements, dont la réputation est 
fondée sur la confiance. 

L’entreprise bénéficie d’un réseau international de fournisseurs 
et d’ateliers de confection, assurant une production de qualité 
constante, rigoureuse et tracée. 

La force de TOYOSHIMA réside ainsi dans sa capacité globale à 
gérer l’ensemble de la chaîne de valeurs, des matières premières 
aux produits finis. 

TOYOSHIMA a développé un système de gestion rigoureux 
des relations aux partenaires, des outils de supports et conseils 
techniques aux usines et mis en place des audits réguliers de 
l’ensemble des parties prenantes.

JAPON

rikako.ikeuchi@toyoshima.co.jp
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Ecocert Greenlife 
B34SAS

Smart Services

Ecocert® est un organisme international de certification et 
de formation qui évalue et transmet les bonnes pratiques 
environnementales et sociétales, dans toutes les filières, partout 
dans le monde. 

Ecocert® est au service des entreprises, pour le déploiement 
d’une démarche de certification biologique ou RSE, pour 
l’accroissement des compétences des équipes et l’amélioration 
les performances organisationnelles, pour accompagner les 
étapes du processus d’une certification. 

Les offres sont disponibles partout dans le monde, clé-en-
main ou sur mesure. Parmi les certifications les plus connues 
dispensées : Agriculture biologique Europe, Agriculture biologique 
USA, Commerce équitable ou encore Textile biologique et 
écologique.

FRANCE

contact-greenlife@ecocert.com
www.ecocert.com 71



Global Organic 
Textile Standard

Global Organic Textile Standard (GOTS) est une organisation 
à but non lucratif autofinancée, principale norme mondiale 
de traitement textile, du champ au produit fini, pour les fibres 
biologiques, comprenant des critères écologiques et sociaux, 
soutenus par une certification indépendante pour l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement textile. 

GOTS couvre l’ensemble du traitement post-récolte (filature, 
tricotage, tissage, teinture et confection) des vêtements et 
des textiles de maison fabriqués avec des fibres biologiques 
certifiées, et comprend à la fois des critères environnementaux 
et sociaux. 

Les principales dispositions comprennent l’interdiction de 
l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM), de 
produits chimiques hautement dangereux (tels que les colorants 
azoïques et le formaldéhyde) et le travail des enfants, tout en 
exigeant de solides systèmes de gestion de la conformité sociale 
et des pratiques strictes de traitement des eaux usées. 

Ce label s’applique à l’échelle internationale.

ALLEMAGNE

dormann@global-standard.org
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AWARE™ - The mouvement
+B37

Smart Tech

AWARE® a développé une technologie honnête et innovante 
pour tracer les matières durables tout au long d’une chaîne 
d’approvisionnement, en quatre étapes sécurisées : un traceur 
est injecté dans la fibre choisie, dont l’identité est dupliquée 
numériquement sur un jumeau digital (NFT), encrypté dans une 
blockchain. 

Les parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement 
développent ensuite le produit jusqu’à l’étape finale. Un système 
de scanner auto-géré permet de vérifier la teneur en traceur 
dans le produit final. 

La dernière étape consiste à comparer la nature du traceur 
avec les données encryptées, afin de s’assurer du respect de la 
certification d’origine et d’obtenir les données d’impact.

PAYS-BAS

koen@the-movement.com
www.wearaware.co 75



Belharra

Belharra Numérique, éditeur de la solution collaborative e-SCM, 
accompagne les marques de mode et luxe dans la digitalisation 
de leur Supply Chain. 

e-SCM est une solution innovante permettant aux marques 
d’optimiser leur chaîne d’approvisionnement, de la matière 
première au produit fini, de la commande à la livraison, pour 
assurer la conformité des produits et les délais de mise sur le 
marché.  

Les marques peuvent valoriser chaque produit à travers leur 
passeport digital et les données de traçabilité recueillies tout au 
long du cycle de vie du produit. 

La solution permet ainsi de répondre à l’obligation de 
transparence des réglementations françaises et européennes 
de la loi AGEC ou l’Affichage Environnemental. 

e-SCM équipe des marques telles que Jott, Hummel, The Kooples, 
Petit Bateau, Aigle, Rip Curl ou Eden Park.

FRANCE

sarah.figura@belharra.fr
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Smart Tech



Clearfashion

Clear Fashion est une start-up digitale dont la mission est que la 
transparence devienne la norme dans la mode. 

L’équipe a créé une méthodologie d’évaluation et d’information 
indépendante, objective et basée sur des faits scientifiques,  
à l’aide d’experts. Le référentiel d’évaluation est le même pour 
toutes les marques. 

Le résultat est retranscrit sous forme de score, correspondant 
à une note à un instant T, évaluant des paramètres sociaux, 
environnementaux et de santé des consommateurs. 

Les marques n’ont aucune influence sur la façon dont est 
construite la note. Elles peuvent par la suite dresser un état des 
lieux de leur transition et planifier leur progression. 

Les résultats sont publics, notamment accessibles aux 
consommateurs finaux et aux institutions.

FRANCE

j.arnoux@clear-fashion.com
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Crystalchain

Crystalchain met son expertise en matière de traçabilité au 
service de diverses filières pour les rendre plus transparentes.

Cette solution digitale est une plateforme sécurisée offrant 
divers outils de traçabilité et de RSE comme une interface entre 
les marques et leurs fournisseurs, qui peuvent ainsi communiquer 
auprès de leurs clients finaux. 

Plusieurs services sont disponibles : cartographie de 
l’environnement fournisseurs, pilotage de stratégie RSE (ACV, 
éco-conception), facilitation d’audits, conformité aux lois ESG 
(AGEC…), tracking des produits sur le marché de la seconde 
main (blockchain, NFT, IA…). 

Tous intégrés dans une solution globale qui permet également 
de réconcilier les utilisateurs avec la donnée.

FRANCE

afmartell@crystalchain.io
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Fairly Made

Fairly Made® est une entreprise à mission qui aide les acteurs 
de la mode à mesurer leur impact environnemental et social à 
travers une plateforme SaaS. 

Une fois la traçabilité réalisée, les données obtenues à la suite 
de cette analyse sont rendues au client final grâce à un QR code 
qui peut être scanné en magasin. 

L’expertise de ses ingénieurs textiles combinée à la connaissance 
du milieu de la mode de ses deux cofondatrices : tels sont les 
deux piliers qui font de Fairly Made® la solution idéale pour 
les marques qui souhaitent prendre conscience du cycle de 
vie de leurs produits pour communiquer de manière plus 
transparente. 

LVMH, SMCP et de nombreuses autres marques font confiance 
à Fairly Made®.

FRANCE

emma.bas@fairlymade.com
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FFBS

FFBS est un fournisseur de services de traçabilité et 
d’optimisation d’impact, pour les marques de mode et textile.

S’appuyant sur des outils numériques, FFBS agrège des données, 
de la matière première au produit fini, retranscrites sur une 
plateforme (un dashboard interactif) permettant de visualiser 
l’ensemble des étapes et leur impact sur la biodiversité. 

FFBS  capture et  analyse  les informations en temps réel,  à 
partir  des  données satellitaires, de l’IoT, de  drones et de 
marqueurs ADN. 

L’ensemble génère, par produit, des données et une identité 
numérique propre, assurant sa traçabilité et utilisable comme 
un outil de transparence envers les clients.

ALLEMAGNE

ffbsgmbh@gmail.com
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I.F.T.H.  
Institut Français Textile Habillement

L’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH) est le 
Centre Technique Industriel (CTI) du textile et de l’habillement 
en France, créé autour une mission d’intérêt général :  
le développement scientifique et technique des filières mode et 
textiles y compris techniques. 

Il est le seul centre technologique à avoir une double 
vocation   : apporter des réponses techniques, technologiques 
et spécifiques aux problématiques des entreprises, et nourrir 
l’écosystème textile et habillement afin de favoriser la croissance, 
le développement durable et la relocalisation des activités sur le 
territoire. 

Fort de 145 collaborateurs dont 110 ingénieurs et techniciens 
œuvrant au cœur d’une dizaine de laboratoires de recherche 
et plateaux techniques uniques en France, sa mission se 
décline plus particulièrement à travers trois grands pôles 
de compétences (Conseil technique et innovation, Tests et 
certification, Connaissance et compétences), mobilisables tout 
au long de la chaîne de valeur des projets textile habillement. 

Il est notamment le représentant exclusif de l’association 
internationale de certification OEKO-TEX® en France. L’IFTH 
gère par ailleurs le Bureau National de Normalisation Sectorielle 
(BNITH), par délégation de l’AFNOR.

FRANCE

communication@ifth.org
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Livetrend

Livetrend est une solution digitale de mode innovante, fondée 
en 2022. 

Elle fournit une analyse des tendances et une veille  
concurrentielle aux marques, via une base de données s’appuyant 
sur le Big Data et l’Intelligence Artificielle. 

Livetrend aide les marques et les acteurs du textile à créer des 
collections à succès, réduire les invendus et à maximiser les 
activités tout en réduisant l’impact écologique lié aux gâchis de 
matières et aux stocks dormants de produits invendus. 

Livetrend collecte et analyse les données et les images du 
e-commerce, des défilés de mode et d’Instagram pour aider 
ses clients à transformer ces informations en actions créatives 
pertinentes.

FRANCE

contact@livetrend.co
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Pivot 88

Pivot88 est une solution digitale qui aide les entreprises à 
réduire les risques de leurs chaînes d’approvisionnement, forte 
de plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie. 

La technologie Pivot88 est fondée sur l’Intelligence Artificielle, 
agrégeant les données pour fournir en temps réel des 
informations exploitables qui résolvent les défis importants 
auxquels l’industrie textile est confrontée aujourd’hui :  
obligations législatives en constante évolution, lisibilité et 
traçabilité de la chaîne d’approvisionnement des rangs 1 à 4, 
cartographie en temps réel, conformité et audits des usines, 
suivi des tests en laboratoire. 

La solution propose également un partage de bonnes pratiques 
pour un leadership éclairé, en connectant via une interface 
commune les différentes parties prenantes des chaînes 
d’approvisionnement. 

Pivot88 a gagné la confiance de marques comme Under Armour, 
Hugo Boss, The Gap et Oakley.

CANADA

blaise.desoblin@pivot88.com
www.pivot88.com 91

Smart Tech



Retraced

Retraced est une plateforme communautaire de gestion de 
la conformité des processus de production, au service des 
marques de mode. 

Elle assure la traçabilité et une mesure d’impact documentée 
sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et de valeurs, 
via la numérisation de données et l’organisation de data sur un 
seul support digital. 

La collecte, l’analyse de conformité, les rapports permettant le 
partage des informations, sont automatisés et concernent les 
conditions de travail, les matériaux, les certifications et l’impact 
environnemental. 

Le but est de créer un écosystème mondial, basé sur une 
collaboration interentreprises transparente, pour améliorer 
significativement l’impact environnemental et social des 
produits.

ALLEMAGNE

axel.kolonko@retraced.com
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Roundrack

Roundrack est une plate-forme qui aide les marques à 
s’approvisionner et à intégrer des matériaux durables dans leur 
chaîne d’approvisionnement et leur chaîne de production. 

La technologie se présente sous la forme d’un dashboard 
collaboratif, matériauthèque de textiles durables et d’innovation, 
accessible aux créateurs de mode et à leur équipe, sur toute la 
chaîne de production. 

On y trouve le type de matière, les pays d’origine de culture, 
filature et transformation, les certifications éventuelles, et les 
retours d’expérience des différentes parties prenantes. 

Roundrack a récemment collaboré avec PANGAIA, créant une 
plateforme personnalisée pour l’équipe de PANGAIA Science 
afin de gérer et de présenter les matériaux innovants ainsi que 
d’aider les clients à les tester et à les intégrer dans leur propre 
chaîne d’approvisionnement et ligne de production.

ROYAUME-UNI

alessia@roundrack.co
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Seddi

SEDDI conçoit des logiciels qui redéfinissent le marché de la 
mode : des simulations 3D et une conception 3D assistée par 
ordinateur pour créer facilement des textiles, des vêtements et 
des silhouettes humaines numériques, au service des marques, 
des designers et des fabricants, via un cloud collaboratif. 

S’appuyant sur des années de recherche scientifique et de 
nombreux brevets, SEDDI offre des méthodes de simulation 
avancées et une Intelligence Artificielle fondée sur les données 
optiques et physiques les plus précises de l’industrie, pour 
générer des jumeaux numériques réalistes qui révolutionnent la 
façon dont les vêtements sont développés, commercialisés et 
vendus, à l’international.

ESPAGNE

michaela.atkinson@seddi.com
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Stratasys

Stratasys est le leader des technologies d’impression 3D 
permettant aux secteurs tels que le luxe d’accélérer l’innovation, 
la création et la production depuis plus de 30 ans. 

Grâce à sa technologie 3D Fashion™, la seule solution 
d’impression 3D sur textiles, les designers peuvent désormais 
donner vie à leurs inspirations les plus audacieuses et créer des 
collections uniques qui n’auraient pas pu être élaborées avec des 
méthodes traditionnelles.

ISRAËL

joana.medina@stratasys.com
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Style3D  
Linctex Technology

Style3D est un écosystème de logiciels et de services pour tous 
les acteurs de la mode. 

Il permet aux designers et aux entreprises de travailler sur  
la simulation 3D en temps réel, surpassant leur productivité et 
leur créativité tout en atteignant des objectifs de développement 
durable plus élevés. 

Du fil jusqu’au look-book de produits finis, Style3D digitalise et 
optimise chaque maillon de la chaîne de valeur. Les acheteurs 
peuvent prévoir les nouvelles tendances sur Style3D Market 
tandis que les responsables de l’approvisionnement peuvent 
travailler sur Style3D Fabric pour virtualiser/modéliser en 
3D de nouveaux tissus que les concepteurs et les modélistes 
découperont et façonneront secondairement avec Style3D 
Studio. 

Enfin, l’équipe marketing peut partager les assets exportés, 
directement sur les réseaux sociaux et les fabricants peuvent 
se voir proposer un pack technique de production sans erreur 
(BOM - Bill Of Materials).

CHINE

marielle.pesant@style3d.com
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Swatchbook

SWATCHBOOK a pour ambition de devenir la plus grande 
bibliothèque de matériaux 3D numériques au monde, 
majoritairement textile. 

Cette start-up propose des outils pour les fournisseurs, offrant 
après numérisation une représentation fidèle du matériel du 
monde réel, et pour les créateurs, qui peuvent consulter via un 
QR code l’ensemble des informations relatives à la matière et 
son rendu. 

Chaque matière répertoriée existe en réel, provenant 
directement du fournisseur, présentée sous forme numérique, 
identifiée et traçable. Le but est de réduire le gap physique 
et temporel entre la découverte d’échantillons physiques  et 
la conception. 

SWATCHBOOK propose également un panel d’applications 
intuitives pour l’approvisionnement et la gestion des matériaux, 
l’exploration, la conception et la visualisation combinées pour 
développer des prototypes numériques, afin de révolutionner la 
façon dont les marques travaillent, depuis tout device connecté.

ÉTATS-UNIS

jason@swatchbook.us
swatchbook.us
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Tekyn

TEKYN développe les solutions logicielles 4.0, matérielles et 
de services innovantes et intuitives pour rendre le passage à la 
digitalisation accessible à tous les acteurs de la filière textile. 

La digitalisation des chaînes de valeur est un gage de compétitivité 
et d’agilité, d’optimisation des processus et des coûts.  
C’est la clé de voûte d’une production plus responsable, 
également rendue transparente. 

Les solutions TEKYN reposent sur trois offres complémentaires : 
une plateforme web et une application mobile de gestion 
collaborative de la chaîne de production pour les ateliers, les 
marques et leurs fournisseurs ; des équipements de production 
pour les ateliers 4.0 (lignes de découpe, imprimantes 
d’étiquettes...) connectés à la plateforme ; un centre d’expertise 
en gestion de projets de production à la demande. 

TEKYN accompagne les différents acteurs (marques, usines 
de confection, tisserands, imprimeurs) à chaque étape pour 
garantir l’adoption des nouveaux outils par tous.

FRANCE

www.tekyn.com 105
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Textil’IA

Textil’IA est une entreprise créée par l’Association Première 
Vision dans le but de développer des solutions digitales 
innovantes, accessibles et à forte valeur ajoutée à destination 
de tous les acteurs de la filière. 

Pour cela, nous nous inspirons de nouvelles technologies et 
notamment l’Intelligence Artificielle et la Blockchain afin de 
créer des produits qui permettront de répondre à différentes 
problématiques des entreprises textiles comme la contrefaçon, 
l’exploitation des collections et des archives textiles, le 
développement de la créativité ou encore la traçabilité des 
produits. 

La structure a été créée par les professionnels du textile 
et est constamment en relation avec les industriels lors du 
développement de nos solutions.
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V V C

VVC 3D rassemble au sein de VVC les équipements et logiciels 
liés à la digitalisation de l’industrie de la mode (habillement et 
maroquinerie), l’approche RSE, l’industrie 4.0 et la fabrication 
à la demande : imprimante 3D Stratasys, scanners 3D Vizoo, 
imprimante numérique sur fil Twine, prestations d’impression 
3D pour prototypage ou petites séries, scan 3D des matières, 
commercialisation de l’offre swatchbook (bibliothèques de 
matériaux et outil de création), gammes PANTONE Fashion 
Home Interior (FHI). 

Ces différents outils digitaux permettent aux marques de faire 
évoluer les workflows du design et de la production, ou de 
présenter plus rapidement les collections aux clients. 

Le service de numérisation de tissus 3D comprend  
la numérisation, le traitement, les tests physiques et le rendu. 

VVC 3D permet également de numériser les inventaires de 
matériaux pour les mettre en valeur.
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Vizoo

Vizoo est pionnier dans le domaine de l’acquisition de données 
de matériaux 3D. 

La technologie xTex capture les textures physiques d’une surface, 
textile ou matériau, en quelques minutes. Le logiciel xTex permet 
de créer facilement des textures homogènes qui peuvent être 
utilisées avec tous les programmes 3D courants. 

Vizoo est un contributeur actif au développement du format 
U3M. 

Fondée en 2013, l’entreprise collabore avec un solide réseau de 
partenaires et de fournisseurs, unis par leur passion pour la 3D 
en général et la visualisation de matériaux en particulier, dans 
différents corps industriels et de services innovants.
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Wonder Raw

WonderRaw est né dans le but de permettre à toute personne 
sans expérience ni connaissance textile de développer et de 
lancer sa propre marque ou ligne de produits vestimentaires 
entièrement personnalisés. 

Le site et l’application permettent un fonctionnement simple 
en 5 étapes : il suffit de choisir parmi 5 modèles de vêtements 
différents, une couleur et des finitions, une éventuelle 
impression/de la broderie et des accessoires, une illustration 
propre ou développée par le logiciel lui-même, et enfin un 
emballage. 

Les marques s’affranchissent ainsi de la vente de produits sur 
commande grâce à une méthode de production à la demande.
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