Communiqué de presse - 20 février 2018

PROJET

Alliance nouée entre deux partenaires de
premier plan ESMOD + TECHTERA
Mercredi 14 février 2018, sur le salon Avantex Paris, ESMOD International,
la première école française de mode et TECHTERA, le pôle de compétitivité
textiles et matériaux souples de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ont
annoncé officiellement les termes de leur partenariat concret.

Ce protocole
d’accélérer :

d’accord

a

pour

objet

• la volonté des deux structures de développer des projets communs autour des
innovations technologiques textiles fonctionnels et matériaux souples sur le marché
mode / habillement,
• la création de passerelles entre les adhérents du réseau Techtera, fournisseurs de
matériaux ou de procédés de fabrication innovants et les étudiants d’ESMOD, futurs
designers et managers des entreprises de mode,
• l’enrichissement des capacités créatives et techniques habillement / mode / couture
des étudiants d’ESMOD,
• la diffusion des produits des membres de Techtera dans le secteur de la mode et du
design ainsi qu’une meilleure appréhension des contraintes de leur mise en œuvre.
L’annonce de cette alliance stratégique a été commentée en termes d’« objectifs communs
partagés » par les deux partenaires en France et à l’international :
• l’appropriation de la matière en termes de modélisme, stylisme et de nouvelles
techniques d’assemblage d’une part, et d’autre part, la stimulation des industriels dans
leurs capacités d’invention, d’innovation et de débouchés marchés,
• la participation commune à différents salons professionnels,
• la démarche internationale collaborative grâce au réseau des établissements ESMOD
et au réseau des correspondants à l’étranger de TECHTERA.
Un défilé intégrant des créations réalisées par les étudiants d’ESMOD Lyon avec des
matières fournies par TECHTERA a illustré cette première étape de cet engagement vers
le futur !
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Visuels HD disponibles à cette adresse : https://goo.gl/WDh1my
Crédits photos : © Avantex Paris

ESMOD INTERNATIONAL

TECHTERA

Fondée en 1841, à Paris, ESMOD International est
une école qui a su s’imposer à travers les époques
comme une référence dans le milieu de la mode.
Elle offre une formation complète, de BAC à BAC+5,
qui couvre tous les métiers de la mode, du Fashion
Design au Fashion Business. Ses cinq mots d’ordre
sont : Création, Créativité, Technicité, Innovation et
Savoir-faire.
Reconnue par le Ministère de la Culture, ESMOD,
c’est aussi un réseau de 20 écoles à Paris et en
régions ( Lyon, Bordeaux, Rennes, Roubaix ) et
également dans 13 pays ( Japon, Corée, Emirats
Arabes Unis, Liban etc….) qui offre une même
base de formation adaptée à la culture et au
marché de chaque pays où elles sont implantées.

TECHTERA est un pôle de compétitivité basé en
Auvergne-Rhône-Alpes. Il accompagne aujourdh’ui
135 adhérents dans l’émergence, la structuration
et la mise en œuvre de projets collaboratifs
d’innovation dans l’objectif de stimuler leur
compétitivité. Pour les industriels du textile et de
la décoration, l’innovation passe par la créativité,
c’est pourquoi TECHTERA les accompagne dans
la prospective des tendances. Depuis sa création
en 2005, TECHTERA a ainsi labellisé plus de 190
projets.
www.techtera.org

www.esmod.com
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