Communiqué de presse
le 25 septembre 2014

LA FILIÈRE TEXTILE DU NORD-PAS DE CALAIS
PARTICIPE ACTIVEMENT AUX EUROSKILLS 2014
du jeudi 2 au samedi 4 octobre 2014 à Lille, Grand-Palais
Compétition européenne des métiers, les EuroSkills 2014 se déroulent du 2 au 4 octobre
dans la région Nord-Pas de Calais. Pendant une semaine, le territoire va vivre à l’heure
européenne et accueillir les meilleurs talents des métiers en compétition ainsi qu’un large
public. Une aubaine pour la filière textile du Nord-Pas de Calais qui organise depuis deux ans
au mois de novembre les TODAY TOMORROW TEXTILES**, l’opération séduction des
métiers de la filière textile auprès des jeunes et des structures d’orientation et d’insertion, à
travers un parcours de découverte des métiers, savoir-faire et formations présents en région.
C’est donc naturellement que les textiles, ses formations, ses métiers, ses acteurs majeurs,
ses écoles, ses entreprises,…de la région ont répondu présent pour l’organisation de ce
concours de savoir-faire professionnels dédié aux jeunes, qui se déroule pour la première fois
en France.
PROMOTEX, l’association de promotion du développement économique des entreprises
textiles, les syndicats patronaux UIT Nord et URIC-Unimaille s’associent avec les écoles
partenaires des TODAY TOMORROW TEXTILES (ENSAIT, INFORMA, ESMOD, IUT A, et CIA)
pour représenter au mieux la filière textile-habillement et faire rayonner l’excellence française
mais surtout régionale du secteur ainsi que la créativité et l’innovation qui en émanent, lors
de cet événement.
Anne Sophie Giraud, chef de projet chez PROMOTEX, responsable de la formation et des
ressources humaines pour l’ensemble des entreprises textiles de la région, présente sur le
Campus CETI, a pour honneur d’être Workshop Supervisor, soit d’organiser l’espace de
compétition du pôle de la filière textile : Arts créatifs et Mode. Elle sera donc le chef d’atelier
durant la compétition du pôle appelée « Fashion Technology ».
Cette compétition regroupe sept binômes venus de toute l’Europe. Ils s’affronteront durant
trois jours, et mettront en avant l’ensemble des métiers et savoir-faire de la filière textilehabillement (le stylisme, le modélisme et la fabrication) en utilisant des matériaux de premiers
choix fournis exclusivement par des entreprises régionales, sensibles à la formation des
jeunes toute l’année (CODENTEL et SOPHIE HALLETTE pour la dentelle de Calais et le tulle,
BRUNEEL pour le fils, LENER CORDIER pour le tissu, PERLIMPINPIN pour les accessoires de
mercerie,...)..

La filière Textile-Habillement est aussi présente sur 3 autres espaces des
EuroSkills :
> ESPACE « TRY A SKILL » :
Organisation du concours TODAY TOMORROW TEXTILES, tout au long de la
manifestation. Juste à côté de l’espace où se déroule la compétition officielle,
PROMOTEX et ses partenaires organisent un concours pour les visiteurs.
Des silhouettes seront à styliser avec les accessoires mis à disposition : tissus, dentelles,
rubans, boutons, … Les deux plus belles silhouettes seront récompensées à l’issue de
l’événement. Le jury sera composé de professionnels et de représentants des écoles
textiles et centres de formation.
> LE VILLAGE DES PARTENAIRES :
Matériau clé du 21e siècle, les textiles sont partout !
Vitrine de la filière textile du Nord-Pas de Calais, le stand TODAY TOMORROW TEXTILES
présentera l’ensemble des acteurs en région autour de 3 axes : La mode ( création,
patronage, stylisme,…), les textiles dits traditionnels, les textiles à usages technique.
L’occasion de retrouver en un seul lieu cette filière dynamique de la région.
Seront présents : les écoles (ENSAIT, INFORMA, ESMOD, CIA, IUT A, ...), les acteurs du
site d’excellence du Campus CETI, Centre Européen des Textiles Innovants (le pôle de
compétitivité dédié aux matériaux textiles UP-tex, le club d’entreprises textiles à usages
techniques CLUBTEX, l’incubateur expert dans l’accompagnement des projets innovants
et technologiques de start-up du domaine des textiles INNOTEX, la plateforme
technologique CETI, l’association de promotion du développement économique des
entreprises textiles PROMOTEX ainsi que les syndicats patronaux du textile-habillement
UIT Nord et URIC-Unimaille),...
>VISITE DU CETI
Bertrand Delesalle, Président du CETI, d’INNOTEX, de l’UIT Nord et Vice-Président en
charge de la formation à l’IUT recevra des délégations européennes, durant l’événement,
sur le site d’excellence Campus CETI afin de présenter la plateforme technologique CETI.

*

EuroSkills :

Parallèlement à la compétition WorldSkills, traditionnellement composée de 3 étapes (régionales, nationales et
internationales), se sont développés au niveau européen les EuroSkills. Cet événement unique en son genre
contribue à démontrer que les métiers manuels, techniques et technologiques sont essentiels au dynamisme
économique d’un pays et à l’accomplissement personnel des individus. Depuis 2OO8, les EuroSkills ont fait
étape dans 3 grandes villes européennes (Rotterdam, Lisbonne, et Spa-Francorchamps) afin d’élire les meilleurs
talents du continent. Compétition de l’excellence, elle est à destination des jeunes de moins de 25 ans qui ont
un savoir-faire et veulent le valoriser. Après la Belgique en 2O12, c’est maintenant au Nord-Pas de Calais, et
plus particulièrement à Lille, d’accueillir le plus grand rassemblement européen de la jeunesse et des métiers.
Du 2 au 4 octobre 2O14, près de 500 jeunes venus de toute l’Europe n’auront qu’un seul objectif : gravir la plus
haute marche du podium et devenir le meilleur dans son métier au niveau européen.
L’association WorldSkills Europe porte l’événement.
**TODAY

TOMORROW TEXTILES :

Consciente de ses besoins en recrutement imminent, 30% des emplois dans le secteur de textiles seront à
renouveler d’ici 2020, la filière textile du Nord-Pas de Calais, soutenue par la région et la ville de Roubaix, via
son association de promotion PROMOTEX, organise chaque année une semaine d’opération séduction de ses
métiers et formations.
Conçue autour d’un programme riche en évènements, cette semaine annuelle permet d’apporter un
nouveau regard sur les textiles en valorisant le secteur, ses métiers et ses formations. Elle donne la possibilité à
ses participants de découvrir des métiers passionnants allant de styliste à ingénieur textile en passant par
designer, mécanicien ou dentellier, des opportunités de formation et de carrière.
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