Programme
Ce programme est susceptible de modifications

INVITATION
52ème Journée Technologique CLUBTEX sur le site de Tourcoing

8h45

Accueil café

9h00

9h30

Allocution de bienvenue
Jean Marc Vienot – CLUBTEX / EuraMaterials
Comité Départemental Olympique et Sportif
SportUnlimitech
Design et Innovations dans le monde du Sport – Groupe ZEBRA

10h00

Pôle Innovation - DAMART/ DAMART Sport

10h20

Panorama des Textiles connectés dans le domaine du Sport –
E&T Symbiose

9h10

Jeudi 19 mai 2022 à partir de 8h45

« Textiles et Matériaux dans le monde du
Sport »

10h40

.

11h00

An innovative solution in the ski world - ISOMATEX

11h20

Performance, Confort, Hygiène intégrées, La fibre Dynalen®, une
alternative aux mélanges des matières dans le textile - AIN FIBRES
Innovation dans le secteur de l’imper-respirant - ALPEX

11h50
12h10
Start-up

Un sport est une activité physique régie par des règles, qui peut être soit
individuelle, soit collective, agressive ou douce, prestigieuse ou économique,
classique ou insolite. Et dans chacune de ses disciplines, nous allons trouver des
Textiles et Matériaux spécifiques, développés et adaptés à la pratique. Du design
au produit fini, du vêtement aux accessoires et équipements, lors de cette
journée, nous dresserons un panorama des solutions présentes et innovantes sur
le marché, ainsi que les besoins identifiés par les professionnels.
“Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la
difficulté pour la vaincre”. Pierre de Coubertin
Avec la Participation de :

Pause- Networking- Stands entreprises

12h40

Dyoqar - équipements de sport design et écoresponsable - DYOQAR
Le tapis capteur de pression pour le secteur équestre–
Le Nouvel Ecuyer
Lunch – Hall Cocktail – Networking- Stands entreprises

14h00

Céramiq® : Technologie et Performance- HT Concept

14h30

Biobased materials for sports garments : myth or reality ? – ARKEMA

15h00
15h20

“Une gamme de renforts bamboo grandissante pour les composites”
COBRATEX
Dot print et frappage sur textiles pour applications Sport - MONTDOR

15h 40

Pause- Networking- Stands entreprises

16h00

L’histoire d’une marque et d’un maillage français - ORAGUN

16h20

Innovations techniques dans les tricots rectilignes - DE GEEST

16h40

La révolution des gazons synthétiques biosourcés neutres en carbone
POLYTAN
Clôture de la journée

17h00

+ Présentations sur stands : VVC, ISOMATEX….

Inscription avant le 16 mai 2022
Par e-mail : amandine.souply@clubtex.com
Merci d’indiquer vos nom, prénom, entreprise et coordonnées.

Participation aux frais (incluant le lunch de midi et l’accès aux interventions)
 300 € TTC par inscrit
 200 € TTC à partir de la 2ème inscription d'une même entreprise non
membre ou pour les membres de l’UITH
 150 € TTC, par inscrit pour les membres
 de CLUBTEX  d’EuraMaterials/ Plastium  les enseignants
 75€ TTC pour les incubés, accélérés Un cube Axel et les étudiants
Une facture vous sera adressée par retour

Paiement par Virement :
Indiquer le nom de l’entreprise et spécifier JT 52 SPORT
•Titulaire du Compte : CLUBTEX
•DOMICILIATION :
Agence SOCIETE GENERALE- AGENCE LILLE (01679)
51 rue Nationale
59800 LILLE
Tel : 03 20 21 57 00
•IDENTIFICATION INTERNATIONALE
BIC SOGEFRPP
IBAN FR76 3000 3017 7000 0504 0669 094
•RELEVE IDENTITE BANCAIRE (RIB)
Banque Agence Numéro de compte Clé
30003 01770 00050406690
94

Paiement par Chèque au nom de CLUBTEX :
Adresse postale: CLUBTEX,
41 rue des Métissages- CS 70314
59336 TOURCOING Cedex

Accès par le train : Depuis la Gare Lille Europe ou Lille Flandres. Prendre le
métro Ligne 2 direction CH Dron (environ 20 minutes), jusqu’à la station « Mercure
». Depuis la station Mercure (environ 10 min), prendre la rue de l’Union jusqu’au
double bâtiment.

41 rue des Métissages
59200 Tourcoing
T : +33 (0)3 62 72 61 00

Avec le soutien de :

