
Réunion prospective 
Jeudi 19 juin 2014 

Nelly Rodi – Vice Présidente du R3ILAB
Elisabeth Grosdhomme Lulin – Paradigmes
Evelyne Chaballier  - IFM
Stanislas Vandier  - Coordinateur général du R3ILAB
Isabelle de Bussac – coordination du programme Futurs Immédiats




Ø   FUTURS IMMEDIATS s’inscrit dans le prolongement des programmes 
Tech & Design et SCENARII 2020 

Ø  Passer de l’exploration de scénarii macro-économiques à l’identification 
d’opportunités d’innovation 

Ø  Deux composantes 

Brainstormings 
exploratoires 

Projets  
finalisés 
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Te c h & D e s i g n 



Composante #1 
Prospective exploratoire	  

A l’horizon 2030 
•  Quelles sont les grandes tendances d’évolution des 

marchés et des technologies ? 
•  Quelles opportunités et quelles contraintes représentent-

elles pour les industriels et autres acteurs de la filière 
textile (fournisseurs, distributeurs, financeurs, …) ? 

•  Quelles sont les mutations à opérer pour en tirer parti, 
quelles transformations des modèles économiques ou 
de la chaîne de valeur ? 
   

 
	  
Diffusion	  aux	  acteurs	  du	  marché	  à	  Bercy	  en	  juin	  2015	  
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Composante #2 
Accompagnement de projets innovants	  

5 projets à porter jusqu’au marché 
Pour chaque projet, une technologie mature et une équipe 
ad hoc : 
•  Un industriel 
•  Un designer 
•  Un expert (intégration de l’innovation / connaissance des 

marchés visés) 
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Démarrage :  septembre 2014 
Mise sur le marché à partir de septembre 2015 



Cinq thèmes d’exploration 
pour nourrir des scénarios d’innovation à 2030	  

#1/ LOCAL vs GLOBAL 
Quels modèles pour une chaîne de valeur optimisée ?  

#2/ TO BE OR NOT TO BE  ECO-FRIENDLY ? 
Anticiper les enjeux énergétiques et environnementaux 

#3/ MATERIEL &  IMMATERIEL 
Les opportunités du numérique pour la chaîne de valeur 

#4/ URBANISME / NOMADISME 
Et si le textile transformait notre vie dans la ville ?  

#5/ NEW AGES & CYCLES DE VIE 
Des textiles pour mieux vivre à tous les âges 
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#1/ LOCAL vs GLOBAL"
Pourquoi s’intéresser à la géographie ? 
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Le R3ilab s’inscrit dans une volonté 
gouvernementale de redynamiser 
l’industrie en France 

⎯  Tout spécialement dans le secteur textile, marqué par une 
attrition continue de la présence industrielle sur le territoire, 

⎯  Dans un contexte où l’on voit un certain mouvement de re-
shoring industriel aux Etats-Unis, qui donne l’espoir de pouvoir 
susciter une dynamique comparable dans notre pays. 

	  



#1/ LOCAL vs GLOBAL"
De quelle géographie parle-t-on ? 
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⎯  Segmentées en maillons 
distincts

⎯  Distribuées entre des 
géographies différentes

⎯  Souvent dominées par un 
maillon critique qui capte 
l’essentiel de la valeur

Ø  D’où l’invitation à réfléchir aujourd’hui à la structure de la chaîne de 
valeur de la filière textile et à sa distribution géographique optimale au 
regard des intérêts français

Pour autant, les chaînes de valeur         
économique sont plus que jamais 





#1/ LOCAL vs GLOBAL 
Deux dynamiques paradoxales 
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R&D 

Matières 
premières 

Production 

Distribution 

Services 
associés 

Marque 

Financement 

Local 
Ici & maintenant 

Global 
Ailleurs, n’importe où 
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R&D Global 
Ailleurs, n’importe où 

Local 
Ici & maintenant 
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Global 
Ailleurs, n’importe où 

Local 
Ici & maintenant 

Matières 
premières 



Production Local 
Ici & maintenant 

Global 
Ailleurs, n’importe où 



Distribution Local 
Ici & maintenant 

Global 
Ailleurs, n’importe où 



Services 
associés 

Local 
Ici & maintenant 

Global 
Ailleurs, n’importe où 



Marque 
Local 

Ici & maintenant 
Global 

Ailleurs, n’importe où 



Financement Local 
Ici & maintenant 

Global 
Ailleurs, n’importe où 



Brainstorming  
Les participants	  

ARMOR	  GROUP	  François	  BARREAU	  	  
AUNDE	  Anne	  PAGEZY	  	  
BELMAILLE	  Stéphane	  ZIEGLER	  	  
BENAUD	  CREATIONS/	  ALTERTEX	  Didier	  

BENAUD	  	  
BLEU	  FORET	  François	  CURE	  	  
BOUCHARA	  Adeline	  LASCAR	  de	  MONTPEZAT	  	  
Cabinet	  INNOECO	  SébasPen	  MAGNAVAL	  	  
CAP	  DIGITAL	  Philippe	  ROY	  	  
CELC	  Marie	  Emmanuelle	  BELZUNG	  	  
CETI	  Stephan	  VERIN	  	  
CODENTEL	  Franck	  DUHAMEL	  	  
CONTREJOUR	  Marc	  BLONDIAUX	  	  
CORNERLY	  Guillaume	  KUNTZ	  	  
DASSAULT	  SYSTEMES	  	  
DGCIS	  	  Bruno	  GEERAERT	  	  
DOMINIQUE	  PICQUIER	  Dominique	  PICQUIER	  	  
ENSAIT	  Franck	  CLEMMERSSEUNE	  
ENSCI	  Chantal	  TOURNAY	  	  
ESAD	  Véronique	  MAIRE	  
FASHION	  CAPITAL	  PARTNERS	  	  Céline	  LIPPI	  	  


GARNIER	  THIEBAUT	  Paul	  de	  MONTCLOS	  	  
GEO	  SPI	  	  George	  SPIZER	  	  
HALL	  COUTURE	  Alice	  GRAS	  
HEADOO	  Morgane	  MOULY	  	  
JRC	  REFLEX	  Bernard	  CUGERONE	  	  
LEMAITRE	  DEMEESTERE	  Olivier	  DUCATILLION	  	  
LOUIS	  VUITTON	  Naya	  CONSTANTINOU	  	  
MAILLE	  VERTE	  DES	  VOSGES	  Eric	  NERI	  	  
MONOLOGUE	  Benjamin	  Mahiedinne	  	  
OLIKROM	  Jean	  François	  LETARD	  	  
SCF	  Olivier	  VERRIELE	  	  
SOGETI	  Emmanuelle	  CHAMBONNIER	  
TENTHOREY	  Joël	  BECQUART	  	  
THE	  OZ	  STORE	  Yann	  RIVAOLLAN	  	  
THE	  FAMILY	  Nicolas	  COLIN	  	  
TISSAGE	  DE	  CHARLIEU/ALTERTEX	  Eric	  BOEL	  	  
UIT	  	  Emmanuelle	  BUTAUD	  	  
VANNINA	  VESPERINI	  Vannina	  VESPERINI	  	  
WIITHA	  Brieuc	  SAFFRE	  	  
WINCO	  /	  MCI	  technologies	  	  Jérémy	  COMBES	  



Brainstorming #1 
Evaluation des tendances prospectives	  

•  Deux sous-groupes: Local / Global 
•  Questions à chaque sous-groupe : 

–  Les tendances évoquées vous semblent-elles 
profondes / durables, ou seulement éphémères / 
superficielles ? Amenées à se développer ou non ? Dans 
quels domaines ? Sous l’effet de quels facteurs ? 

–  Quelles opportunités représentent-elles pour les 
entreprises de la filière textile en France ? 

–  Quelles sont les conditions à réunir pour en tirer parti ? 

•  Restitution en plénière 
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Brainstorming #2 
Ebauche de cas concrets	  

•  Trois cas / trois sous-groupes 
–  Textile anti-pollution 
–  Textile producteur d’énergie 
–  Textile « capacitant » pour mieux vieillir 

•  Questions à chaque sous-groupe 
–  Comment structurer votre chaîne de valeur ? 
–  En amont, quelles ressources, compétences 

et partenaires faut-il réunir ? 
–  En aval, quel système de distribution, quelle 

expérience client, quels services associés ? 

•  Restitution en plénière 
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Agenda 
Prochaines rencontres	  
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Jeudi 9 octobre 
TO BE OR NOT TO BE  ECO-FRIENDLY ? 
Anticiper les enjeux énergétiques et environnementaux 

Jeudi 13 novembre 
MATERIEL &  IMMATERIEL 
Les opportunités du numérique pour la chaîne de valeur 

Jeudi 18 décembre 
URBANISME / NOMADISME 
Et si le textile transformait notre vie dans la ville ?  

Jeudi 15 janvier 2015 
NEW AGES & CYCLES DE VIE 
Des textiles pour mieux vivre à tous les âges 
 


