
 

 

EuraMaterials : un projet TEXTILE au service de la filière 

TEXTILE 

EuraMaterials, ambitionne de contribuer au développement de notre filière TEXTILE en l’aidant 

à s’ouvrir très largement aux autres filières au service des entreprises, des marchés et de l’emploi. 

 

Le 5 Février dernier Le Gouvernement désignait officiellement « EuraMaterials » comme l’un 

des 48 pôles de compétitivité français pour la période 2019-2022. 

EuraMaterials ambitionne d’être la référence nord-européenne des nouvelles industries de 

transformation des matériaux. 

 

Il s’agit d’industries dites « intermédiaires » et « de transformation », idéalement placées de manière 

transversale afin que leurs matériaux et structures complexes et fonctionnalisés soient au service de 

sept principaux marchés applicatifs : équipements pour l’industrie, santé, emballage et industrie 

graphique, transports et mobilité, bâtiment et habitat, arts de la table et équipements de la maison, 

équipement, protection et bien-être de la personne. Des marchés dans lesquelles le Textile est omni-

présent. 

EuraMaterials s’appuie pour cela sur son réseau d’entreprises membres et de partenaires de projets 

d’innovation, implantés en région Hauts-de-France, sur l’ensemble du territoire français, en Belgique, 

en Allemagne, en Autriche, au Japon… 

 

Le TEXTILE, ses Entreprises et ses laboratoires, au cœur d’EuraMaterials.  

Piliers fondateurs du projet, l’Alliance UP-tex et CLUBTEX affirment la place forte de notre industrie 

parmi les industries manufacturières et de transformation des Matériaux. Notre industrie TEXTILE est 

présente dans tous les secteurs favorisant  la transversalité et la diversification. 

 

Loin de perdre son identité TEXTILE, le projet se veut renforcer encore notre filière en affirmant nos 

liens et nos complémentarités avec d’autres filières et secteurs tels que plasturgie, Papier-carton, bois 

ou verre… sans oublier pour autant nos spécificités. 

 

EuraMaterials est issu de la fusion de deux pôles de compétitivité – Matikem et UP-tex, et d’une 

alliance forte avec CLUBTEX.  

L’adjonction de ces expertises forme une équipe d’animation de vingt personnes, basée en métropole 

lilloise. Le processus de fusion en cours aboutira lors de l’assemblée générale constitutive 



d’EuraMaterials le 19 Juin prochain. 

Le TEXTILE reste au cœur des compétences de l’équipe EuraMaterials, et sera aussi largement présent 

dans sa gouvernance et de fait au cœur de sa stratégie 

 

Des objectifs ambitieux de développement économique et de dynamisme territorial 

L’action d’EuraMaterials répond à six grands objectifs au service du développement économique des 

entreprises et de l’emploi industriel : 

 innover au service des emplois et de la compétitivité des entreprises, 

 fédérer et animer un écosystème territorial, 

 accompagner l’innovation et le développement, 

 promouvoir et favoriser l’attractivité du territoire, 

 accompagner le développement des entreprises à l’International, 

 accompagner la création d’entreprises et la croissance de start-up. 

 

 

Matériaux fonctionnalisés communs. Technologies communes. Process et procédés communs. Enjeux 

environnementaux et organisationnels partagés… Nombreux sont les axes de collaborations entre ces 

différentes industries et filières et nombreuses sont les opportunités de coopérations entre nos 

entreprises, nos laboratoires et nos organisations en favorisant croisement, rencontres, échanges et 

partages. 
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