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Préparez-vous à devenir

Le pouvoir du digital est entre vos 
mains avec Lectra Fashion PLM 4.0.  

Soyez au plus près de vos clients grâce 
à une chaîne d’approvisionnement 
entièrement digitale. Adaptez-vous 

rapidement aux demandes multiples du 
marché, augmentez votre agilité et travaillez 

plus ef�cacement en gérant les données 
en temps réel pour répondre au mieux aux 

désirs des consommateurs. C’est cela que nous 
appelons être FASHION/ABLE.*

Soyez FASHION/ABLE avec  
Lectra Fashion PLM 4.0

*en capacité d’être à la pointe de la mode.
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Voyage 
au coeur 
de la 
boutonnerie
française 

Recyclage
textile : 
la Vegan 
attitude 
de la mode

Année
France-
Colombie, 
la mode
aussi !

Chaussure 
de sport : 
un concentré
d’innovations



Dans le cadre des travaux
et des actions menés par
la Direction Générale de
Gendarmerie Nationale

pour la sécurité économique des
entreprises, un groupe de travail
Gendarmerie/ Réserve
Citoyenne a conçu et mis en
place une convention de partena-
riat inédite au profit de la filière
mode.

Les acteurs :
• La Direction Générale de Gen-
darmerie Nationale, Direction
des opérations et de l’emploi et
Inspection Générale des Armées-
Gendarmerie,
• Corinne Champagner Katz,
Avocat au Barreau de Paris, spé-
cialiste en Droit de la Propriété
Intellectuelle, consultante en Intelli-
gence Economique et Colonel de
la Réserve Citoyenne de la Gen-
darmerie Nationale,
• Le Comité de Développement
et de Promotion de l’Habillement
(DEFI) représenté par Clarisse
Reille, Directrice Générale, Colo-
nel de la Réserve Citoyenne de la
Gendarmerie Nationale,
• avec le soutien et la coordina-
tion de Première Vision SA.

Les membres signataires :
• L’Union Française des industries
de la Mode et de l’Habillement
(UFIMH)
• L’Union des Industries Textiles
(UIT)
• La Fédération Française des
Dentelles et Broderies (FFDB).

La Direction Générale de Gen-
darmerie Nationale et Corinne
Champagner Katz ont travaillé
depuis plusieurs années à la pro-
blématique générale de la sécu-

rité économique des entreprises
françaises et en particulier au
moyen de lutter contre la contrefa-
çon et de démanteler les réseaux.
Il a été établi une convention
inédite de partenariat afin de ren-
forcer la prévention des atteintes
portées aux filières créatives et
industrielles.
Cette Convention est détermi-
nante dans la lutte contre la
contrefaçon et toutes les consé-
quences collatérales préjudicia-
bles à l’économie générées par
les copies.

La Filière Mode qui, toutes indus-
tries confondues, représente
150 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en France, 30 % du
marché mondial et 530000
emplois directs, inaugure cette
action.

Pourquoi cela va-t-il améliorer les
actions de lutte ?
• Fluidité des échanges d’infor-

6

A C T U A L I T É S

M & T 2  n ° 1 0 3  —  n o v e m b r e / d é c e m b r e 2 0 1 7

Protection de la création
Lutte contre la contrefaçon

      

           
         
          

      
        

         

Les 5 lauréats du programme NeXT sont…

En 2017, R3iLab, le Réseau d’Innovation Immatérielle pour l’Industrie a lancé
un programme modèle – NeXT – dédié aux nouveaux process de fabrication

dans la filière française des matériaux souples, de l’amont à l’aval. NeXT veut
contribuer à construire l’industrie du futur : nouveaux processus productifs,
intégration de nouveaux matériaux, nouveaux équipements, nouvelles
organisations de production…
Le comité de pilotage présidé par Catherine Gorgé, secrétaire générale du
groupe Prodways, et Nelly Rodi, co-présidente du R3iLab, a adopté, en mars
dernier, cinq projets.
Le R3iLab félicite les cinq lauréats sélectionnés dont les propositions retenues
doivent aboutir de manière concrète à l’horizon février 2018.
- Febvay: mettre en oeuvre un plan d’innovation digitale, amélioration de l’offre
de personnalisation.
- Le Slip Français: inventer un nouveau modèle de fabrication made in France.
- Les Tissages de Charlieu (LTC): intégrer des déchets textiles, habituellement non
recyclés, dans une économie circulaire de production.
- Sericyne: optimiser le processus de fabrication de la matière et permettre la
relance d’une industrie régionale de la soie.
- Union Textile de Tourcoing (UTT) : robotiser des opérations de manutention
pour le bobinage après teinture.

mations entre les entreprises et la
Gendarmerie,
• Amélioration et augmentation
des preuves et des enquêtes,
- Détection des signaux faibles et
forts révélant l’existence d’attein-
tes,
• Mise en place de dispositifs
d’unités de gendarmerie aux siè-
ges des entreprises membres des
organisations professionnelles
signataires,
• Coordination du réseau territo-
rial par la DGGN avec les entités
signataires,
• En cas de matérialisation d’in-
fractions pénales, ouverture d’une
procédure judiciaire avec le Par-
quet territorialement compétent.

Un Groupe d’Appui au Secteur
Mode (GASM) serait ainsi institué.
Il regroupera, sous la direction de
la DGGN, les entités signataires
ainsi que les réservistes citoyens
experts, membre du groupe de tra-
vail déjà constitué. n


