ASSOCIATION DES CHIMISTES DE L’INDUSTRIE TEXTILE
Section Est
ACIT – 28 Mars 2018
L’ACIT fait peau neuve en 2018, en retrouvant un dynamisme national… mais pas que ! Localement, un nouveau
bureau s’est constitué, qui a pour volonté de faire souffler un vent nouveau aux quatre coins de la région Grand Est.
Comment rappeler à tous les Textiliens de l’Est, les liens qui ont pu exister entre eux par le passé et comment en
forger de nouveaux ?
C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser un rendez-vous chez la société INNOTHERA à Nomexy, le 28 Mars 2018. La
société est spécialisée dans le développement et la production de dispositifs médicaux pour le traitement des
maladies veineuses : bas de compression, collants et chaussettes médicales, ainsi que des textiles de santé
intelligents connectés en développement. L’entreprise est intégrée sur l’ensemble de la fabrication, du guipage à
l’expédition.
Les responsables du site ont organisé la visite d’usine, remarquablement détaillée et source d’inspiration pour
chacun des participants. Quoi de mieux pour se retrouver, que de découvrir ensembles une industrie que peu
d’entre nous connaissent ?
Ceux qui aiment les détails plus croustillants, trouveront certainement satisfaction dans les quelques points listés
ci-dessous qui ont été vus lors de cette visite :
- Parc machine impressionnant : guipeuses et machines à tricoter circulaires (polyamide, élasthanne, ..)
- Poste de « fixation » de la forme des chaussettes qui améliore aussi l’unisson en teinture et visite de
l’atelier de teinture (colorants acides, réactifs, ..)
- Des gammes de produits nombreuses et pleines de couleurs, proposant jusqu’à 6 coloris pour un même
produit
- Robots hi-tech (par exemple pour la mise en boîte des collants)
- Opérations manuelles qualifiées très nombreuses (couture des jambes des collants, de dentelles pour
l’esthétique du produit, etc.)
- Contrôle qualité très important, de tous les produits : résistance mécanique entre autres
- Traçabilité des lots de production jusqu’à l’origine de la matière 1re
- Réclamations clients : en quantités infimes à cause des normes strictes du système médical français
- Innovation : en termes de mode (dessins dans le tricot + évolution de la répartition de la compression le
long de la jambe) et de technologie (textiles connectés)
- Diversification des activités : sacs pour la contenance de fluides corporels
Afin de continuer sur cette belle lancée, l’ACIT a souhaité prolonger la soirée autour d’un verre et d’un repas au
Relais de Vincey pour permettre à tous ceux qui le souhaitaient de poursuivre les échanges. Une soirée réussie…
dans la joie et la bonne humeur !
En conclusion, cet événement a été un franc succès car il a permis à 29 personnes issues de 15 sociétés différentes
de se retrouver et de venir renforcer le réseau ACIT. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce moment et qui
ont aidé le bureau de la région Grand Est à en faire une journée inoubliable et remplie d’espoir pour les événements
à venir.
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