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107è me Année  

 

 

Bonjour à tous, 

 
En ce début 2019, année où l’ACIT continue d’avancer, le 
Conseil d’Administration et les Sections Régionales vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux de santé et pour la réalisation de 
tous vos projets. 

Le mercredi 23 janvier a vu le renouveau de la Section Sud-Est, avec 
une visite très intéressante de NCV Industries, du groupe Porcher Industries, suivi d’un dîner 
bien apprécié. L’ensemble des participants a félicité le comité local pour l’organisation et la 
convivialité de la soirée, en demandant quand aura lieu le prochain évènement local. Vous 
trouverez le compte-rendu de cette soirée dans la chronique. 

Après le succès de la Journée Technique de Lyon sur la Transition Ecologique dans la Filière 
Textile, nous organisons la 80ème Journée Technique de l’ACIT le jeudi 21 mars à l’ENSI-
SA de Mulhouse, sur le thème du FUTUR DU TEXTILE/TEXTILE DU FUTUR. Venez 
donc nombreux nous rejoindre en Alsace le 21 mars prochain, pour profiter d’une Journée 
Technique digne des traditions de l’Association. 

Nous vous rappelons que la Journée Technique annuelle de l’ACIT est un des derniers lieux 
de rencontre où nous pouvons nous retrouver dans un cadre agréable et amical pour parler de 
nos problèmes, échanger nos expériences et partager nos points de vue sur les métiers du tex-
tile en général. Nos expériences nous aideront à surmonter les passages difficiles que connais-
sent certaines de nos entreprises. 

Le rôle que les membres de l’ACIT peuvent jouer dans notre monde du textile est important 
pour partager en réseau leurs analyses, leurs idées et leur envie de progrès pour notre Indus-
trie. 

D’autres évènements locaux se dérouleront encore dans les différentes régions Nord, Est & 
Sud-Est, où nous vous inviterons au fur et à mesure de leur programmation. 

Bien Cordialement, 

 
Francis MARTIN 

Président ACIT. 
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   APPEL DE COTISATION 2019 
 

N’OUBLIEZ PAS DE REGLER VOTRE COTISATION POUR L’ANNEE 2019 ET  
POUR LES « RETARDATAIRES » , CELLE DE 2018 

(voir dernière page de la présente chronique) 
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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du  3 décembre 2018 à CLICHY

Le Conseil d’Administration de l’ACIT s’est réuni sous la présidence de  
Francis MARTIN, le lundi  3 décembre 2018 à 14h00, dans les locaux de la 
maison du Textile, 37 rue de Neuilly à Clichy (92110) 

Présents : MMES BARBIEUX, GIDIK, PERWUELZ, SFAR - MM. BLACHE,GALLET,  
MARTIN, POIRSON, ROOS,SALINGUE 

Excusés :  MM.   RENGER, VIALLIER 

Absents: M. CHANOIS 

 

Le Conseil d’Administration de l’ACIT s’est réuni sous la présidence de  Francis MARTIN, le lundi 03 dé-
cembre 2018, à 14h00, dans les locaux de la maison du Textile, 37 rue de Neuilly à Clichy (92110) 

 

Le Président Francis MARTIN accueille les administrateurs et ouvre la séance à 14h15 en proposant 
d'aborder les questions prévues à l'ordre du jour. 

 

1 – Approbation du Compte rendu du Conseil d’Admini stration du 25 septembre 2018  

 

Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu de la réunion du précédent Conseil d’ Administra-
tion est adopté à l’unanimité des présents. 

 

2 – Journée Technique 2019  

 Commentaires de Francis MARTIN 

 

La commission Technique tenait sa réunion ce 03 décembre 2019, à 10h00, dans les locaux de la mai-
son du Textile, 37 rue de Neuilly à Clichy (92110) 

 

Objet : Mise en place du Programme de la Journée Technique 2019 qui se déroulera : 

Jeudi 21 mars 2019 

ENSISA. – 12 rue des frères Lumière 68093 MULHOUSE 

 

Présents : Anne PERWUELZ, Hayriye GIDIK, Karine SFAR, Aziz LALLAM, Francis MARTIN, Jean-Pierre GAL-

LET, Maxime POIRSON. 

La commission a, essentiellement, travaillé sur le programme et la temporisation de la journée techni-
que, dont le thème est confirmé : 

FUTUR DU TEXTILE / TEXTILE DU FUTUR 
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3 – Animation du Site Internet  

 

Les administrateurs se connectent au site ACIT 

Examen critique de la première mouture du nouveau site proposée par Anna MORTON et 
Thibaud ARBORE  

 

Discussion et questions soulevées : 

- Elargir le bandeau titre 

- Partenaires ACIT : HEI et Université de Lille = illisibles, 

- Les partenaires = collaborateurs ou membres de l’Industrie 

- Accès libre pour les archives des congrès après 3 ans, 

- Répartir les archives dans les rubriques concernées, 

- Le représentant légal est le Président, 

- Les offres d’emploi sont ouvertes aux membres,  

- Site LINKEDIN ? Quel intérêt ? 

 

6- Point sur les actions envers les étudiants  

 

 
 

 

5- Point Cotisations et comptes  

 

Membres et étudiants: 384 

COTISATIONS 

• cotisations 2018 reçues : 7 210,00 € 

• impayés 2018: 51 dont 23 n’ont pas réglé 2017 

 

Ecole Section Intervenant Date 

ENSISA Est Francis MARTIN Fait 13 /11/2018 

ENSAIT Nord A.PERWUELZ-
D.SALINGUE  

Prévu le 10/12/2018  

ITECH Sud-Est Jean-Pierre GALLET Janvier/février 2019  

HEI Nord Hayriye GIDIK Fait le 28/11/2018  

IUT Nord Christian GALLANT Décembre 2018/Janvier 
2019  

LA FABRIQUE Paris Karine SFAR Février 2019  

ENSAD Paris Karine SFAR Février 2019  
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• Entreprises ayant payé une cotisation de 180,00 € : 

 

BOEHM Eric eboehm@chargeurs-substrates.com SENFA 

CHENY Thierry thierry.cheny@innothera.com INNOTHERA 

EBERLING Cécile cecile.eberling@hth.hermes.com Holding Textile Hermès 

MORTON Anna amorton@dmc.fr DMC 

PAGEREY Frédéric pagerey@cttn-iren.fr CTTN 

PINTO MARC marc.pinto@rudolf-France.com RUDOLFFRANCE SAS 

POIRSON Maxime poirson.m@achitexminerva.fr ACHITEX MINERVA France 

ROYER-CACHOT Clémence clemence.royer-cachot@velcorex.fr VELCOREX SINCE 1828 

 

6 – Sections régionales  

 

Commentaire de Francis MARTIN : nous devons nous me ttre comme objectif d’augmenter 
le nombre de jeunes membres, qui représentent l’ave nir de notre association. 

SECTION EST 

COMMENTAIRE DE FRANCIS MARTIN  

Une trentaine de personnes ont participé à la visite de DMC, le 18 octobre 2018. 

Rien n’est, pour le moment, prévu au 1er trimestre 2019 compte-tenu du déroulement de la Jour-
née Technique ACIT, prévue en Mars 2019. 

Courant deuxième semestre, par contre, il sera organisé une visite. 

 

SECTION SUD-EST 

COMMENTAIRE DE JEAN-PIERRE GALLET  

Réunion régionale, le 23 janvier 2019 pour une visite de MCV (groupe PORCHER) qui sera suivie 
d’un repas amical. 

A ce jour une vingtaine d’inscrits et cinq étudiants  

SECTION NORD/BELGIQUE  

COMMENTAIRE DE NICOLE BARBIEUX : 

Le mercredi 28 novembre 2018, organisation d’une conférence sur le thème : « L’Indigo dans 
l’Histoire du blue jeans ». 

Lieu : HEI,  LILLE ; tenue souhaitée : en jean 

Participation : 20 adhérents ACIT et 80 étudiants (60 HEI et 20 IUT 

 

En octobre, une visite spéciale étudiants 2ème année, pour découvrir les activités de l’entreprise 
DECOSTER. 

 

Le jeudi 06 décembre, il est prévu une visite du Musée des Télécoms qui sera suivi d’un repas. 
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7 – Assurance membres CA et Comités Régionaux  

 

Ce point sera abordé lors de la prochaine réunion du CA 

Quelle couverture prise en charge par l’assurance de l’ACIT 

Qui est couvert, qui n’est pas couvert ? 

8 – Admissions-Démissions  

 

8.1: Admissions 

  
8.2 : Radiations 

       BASSEZ Sophie 

       GUYOT Aurélie   

DIEVAL Florence                                             UHA 

PREVOST Didier                                             SASA S.A.   

GIBIER Jean-François 

        ROMUALD Gaëtan                                          TECHTERA  

9 –  Questions diverses  

 

Le principe du parrainage a été évoqué, certains considérant qu’il n’est plus de mode. 

Par décision des administrateurs présents, le parrainage des nouveaux membres est maintenu (10 pré-
sents, 7 POUR, 2 CONTRE, 1 abstention). 

 

Gauthier BEDEK a confirmé son intention de démissionner de son poste d’administrateur ; cette décision 
ne concerne pas sa position de membre de l’ACIT. 

 

Le Conseil d’administration a pris la décision de rattacher la section TROYES à celle de PARIS. 

 

10 – Prochaine Réunion  

 

Le conseil d’administration se réunira le mercredi 20 mars 2019, à 14h00, à Mulhouse, la veille et à l’oc-
casion de la journée technique, prévue le 21 mars. 

 Le président  lève la séance à 18h15 
Le 11 décembre 2018 

Le secrétaire du CA 

Georges ROOS 

Admis Société Section Parrain 

ARBORE Thibaut 

 GROUHEL Xavier 

DE SUTTER Willem 

  Est 

Sud-Est 

Nord/Belgiq
ue 

Francis MARTIN 

Francis MARTIN 

Philippe LELEU 
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SECTIONS  REGIONALES 

SECTION EST 
 

Rien n’est, pour le moment, prévu au 1er trimestre 2019 compte-tenu du déroulement de la Jour-
née Technique ACIT, prévue en Mars 2019. 

SECTION SUD EST 
 

VISITE DE L’USINE NCV/PORCHER INDUSTRIES LE 23 JANV IER 2019 
23 personnes avaient répondu présent pour cette visite 

La neige tombée le matin même en a bloqué trois, de ce fait nous étions 20 présents, dont notre président 
national, Francis Martin, venu de Mulhouse, et des adhérents venus de toute la France (en réunion à Lyon 
à cette date). 

 

La visite avait été soigneusement préparée, et nous fûmes accueillis par Rodolphe  
Alvarez, Directeur stratégie et process, membre du board exécutif, en l’absence  
d’André Genton, Président, retenu par un Conseil de surveillance 

 

Présentation du groupe PORCHER INDUSTRIES 

La société PORCHER fut créé en  1912, par Robert Porcher, c’était au départ un tissage de soie 

Peu après (brevet de 1930) se développèrent les premières fibres de verres, utilisées telles quelles, sous 
forme de mat ou de voile 

Vint rapidement l’idée de tisser ces fibres pour réaliser de nouveaux matériaux 

Tous les tisseurs du monde furent sollicités et seuls les canuts (du quartier Croix Rousse à Lyon) et d’au-
tres tisseurs de soie de la région lyonnaise (dont Robert Porcher) parvinrent à réaliser un tissu de verre de 
résistance utilisable 

La raison en était que, la soie étant aussi fragile que le verre, les métiers jacquard utilisés, ainsi que le tour 
de mains des soyeux  lyonnais firent merveille 

C’est ainsi que démarrèrent en Rhône Alpes les premiers textiles techniques français 

La chimie lyonnaise des polymères permit ensuite l’enduction de ces tissus, permettant d’aller jusqu’aux 
tissus techniques et aux composites  

Puis la chimie fine lyonnaise, avec les adjuvants et colorants et autres additifs, permit la diversification des 
propriétés et des marchés de ces matériaux nouveaux 

Enfin, le carbone  et d’autres fibres complétèrent le verre pour parve-
nir aux matériaux haute performance d’aujourd’hui 

PORCHER fut un précurseur, avec les BROCHIER et GENIN, deve-
nus aujourd’hui HEXCEL, ou bien DICKSON, ainsi que FERRARI 
(sur un site voisin de PORCHER) 
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Aujourd’hui, PORCHER Industries c’est : 

- 2250 salariés à travers le monde 

- 320 M€ de Chiffre d’affaires 

- présence dans 40 pays 

- 16 sites industriels 

- 2 centres de Recherche & Développement  

- 6 centres d’expertises 

- 200 brevets 

- 6 marchés principaux : aéronautique, automobile, sports, vêtements, bâtiment, industrie 

Le site NCV que nous avons visité est destiné à la production d’airbags 

Nous fûmes répartis en deux groupes pour des raisons de sécurité 

Nous avons pu visiter l’ensemble du site de production : ateliers d’ourdissage, tissage (1000 métiers jet 
d’eau !), teinture autoclaves et jiggers, ligne d’enduction silicone, finissage et laboratoire d’essais et contrô-
les 

Un autre atelier d’enduction solvantée dédiée aux articles sport (parapente, kite surf…), situé en face de 
l’usine visitée, n’a pu être visité, pour des raisons de confidentialité et de sécurité 

Un pot de debriefing nous réunit avec les quatre membres accompagnateurs de l’entreprise, dont l’un se joi-
gnit à nous dans un restaurant voisin pour clôturer agréablement cette soirée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les membres de l’ACIT présents ont apprécié cette visite et nous avons l’intention de reconduire cette 
initiative deux fois au cours de l’année 2019. 

Le groupe sud revit ! 

Les organisateurs : Jean-Pierre GALLET     Hubert OLRY       Fabien ROLAND 
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SECTION Nord/ Belgique 
 
Le Jeudi  6 décembre 2018 , une vingtaine de personnes ont visité le musée des Télécommunications et de 

la Radio à Tourcoing. 

Le musée régional des télécommunications et de la radio
1
, a été constitué en 1965, à l'initiative de 

l'Amicale des Télécommunications de la Région de Lille d'abord avec du matériel technique désaffecté 

puis complété par des documents d'archives, schémas, photos. C'est le seul musée au Nord de Paris qui 

possède une collection retraçant l'histoire des télécommunications. 

La reconstitution d’une salle d’opératrices « les demoiselles du téléphone » 

avec du matériel d’époque.  

Une exposition de nombreux postes téléphoniques, de celui de Graham BELL 

(1876) à ceux des années 1980  

Quelques maquettes de navires câbliers et de centraux téléphoniques auto-

matiques... 

Les sémaphores du télégraphe Chappe , les appareils Morse, les téléscripteurs , les premiers minitel et 

visiophones... 

Une superbe collection de postes radios , des postes à galène aux premiers postes à transistors... 

Une visite pleine de découvertes !  

L’intégralité du compte rendu, très technique, réalisé par Philippe LELEU est consultable sur le site  
www.asso-acit.fr 

 
Prochaines manifestations Nord/Belgique: 
 
le Jeudi 28 Février 2019 visite de la Société PLASTISEM, conception et injection de pièces en 
plastique  TOURCOING 
 
 

INFOS DIVERSES    
 

DISTINCTIONDISTINCTIONDISTINCTIONDISTINCTION    

    

Marie-Sarah et PILI sont mis à l'honneur par la fondation Hermès en étant sélectionnés à son Académie 
des Savoir-faire qui se tient tous les deux ans. Cette année le thème est le Textile.  

Vous pouvez consulter le programme :  
https://www.linkedin.com/feed/update/activity:6493503833413550080 
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80ème Journée Technique de l'ACIT  

 
La 80ème Journée Technique de l'ACIT du jeudi 21 Mars 2019 aura pour thème :  
                                                                                                         

TEXTILE DU FUTUR / FUTUR DU TEXTILE  
L’Evolution de notre Environnement Industriel et Quotidien impacte de plus en plus nos Métiers du Textile. 
Le Textile est un des plus vieux métiers du monde, et il reste un métier d’avenir lorsque l’on voit son évolution technologique 
actuelle et à venir. 
Notre filière textile innove sans cesse, tant au niveau des fibres que des process et traitements. Cette journée permettra de faire 
un point sur des évolutions qui nous permettront de continuer à avancer vers de nouveaux développements. 
Venez rencontrer industriels, scientifiques, chimistes, entre autres l’Institut Carnot-MICA, Jeanologia, Matéria Nova, 
Sanitized/Archroma, Schlumberger, Velcorex, … qui feront le point sur ces évolutions, et nous présenteront quelques 
dernières avancées sur ce sujet. 
  

Rendez-vous le 21 Mars prochain ! 
Cette journée aura lieu le jeudi 21 mars 2019 à l’école ENSISA de Mulhouse. 
Vous recevrez prochainement le programme de cette journée, le bulletin d'inscription et les modalités d'inscription. 
 Merci de noter cette date dès à présent dans vos agendas et de diffuser très largement à toutes vos équipes et tous vos ré-
seaux. 

La Commission Technique de l'ACIT.: 
Anne Perwuelz, Abdelaziz Lallam, Francis Martin, Hayriye Gidik, Jean Pierre Gallet, Karine Sfar, Maxime Poirson. 

 

 

ANNONCES 
 

Notre rubrique annonces a repris son fonctionnement et vous avez reçu , en 
temps réel les demandes, les offres, les stages. 

n’hésitez pas à nous solliciter pour diffuser…. 
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 

                       
 
 

La liste des substances candidate à autorisation du Règlement REACH s’est vue augmentée de six nouvel-

les substances le 15 janvier 2019.  

 

Elle comprend désormais 197 substances. Pour rappel, sont inclues dans la liste des substances candida-

tes les substances extrêmement préoccupantes (substances of very high concern – SVHC). Cela engendre 

certaines obligations légales pour les importateurs, les producteurs et les fournisseurs d’un article conte-

nant une telle substance.  

 

Les nouvelles substances sont les suivantes :  

Pyrène 

Phenanthrène 

Fluoranthène 

Benzo[k]fluorantène  

2,2-bis(4’-hydroxyphenyl)-4-methylpentane 

1,7,7-triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1] heptan-2-one ou 3-benzylidène camphre  

 

A noter que cette dernière substance avait été identifiée comme extrêmement préoccupante par déci-

sion de la Commission Européenne le 18 décembre 2018.  

 

 

Contact : Xavier GUEANT 

Responsable des Affaires Juridiques et environnementales 

Fédération de la Maille, de la Lingerie et du Balnéaire 

xgueant@la-federation.com 

Liste candidate – REACH 
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 

 
 

 
 

 
 

 

Courant janvier 2019, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du 

Travail (ANSES) a publié un rapport sévère concernant la sécurité des couches jetables pour bébés.  

Selon l’Agence, toutes les couches testées dépassent des seuils sanitaires pour au moins une substance chi-

mique.  

 
Parmi les substances en cause, il y a deux catégories qui ressortent :  

Les substances ajoutées par les fabricants, notamment les substances parfumantes. Pour celles-ci, l’A-

gence demande aux fabricants de les supprimer rapidement.  

Les substances non ajoutées intentionnellement, notamment les dioxines, les furanes, certains HAP 

(hydrocarbures aromatiques polycycliques) et certains PCB (polychlorobiphényles). Ces dernières peu-

vent apparaitre au cours du processus de fabrication ou provenir de matière première contaminée. 

L’Anses recommande donc les fabricants à "mieux maitriser l’origine des matières premières et amé-

liorer les procédés de fabrication".  

 

Le rapport note également que de telles molécules peuvent migrer dans l’urine et agresser la peau fragile 

des bébés créant notamment des pathologies cutanées. Ces substances sont aussi connues pour être repro-

toxiques et cancérigènes.  

L’ANSES recommande donc aux fabricants de réduire au maximum les substances en question dans les cou-

ches jetables.  

Outre ces recommandations, l’Agence demande une réglementation plus stricte et un renforcement des 

contrôles des couches par les autorités.  

Les industriels ont ainsi été convoqués par le gouvernement et ont eu une quinzaine de jours pour présen-

ter les "actions coercitives" qu’ils prévoient de mettre en place.  

 

A noter que dès 2019, les contrôles de la DGCCRF seront renforcés. Egalement, la France souhaite défendre 

au niveau européen une évolution de la règlementation REACH vers une restriction de la présence de certai-

nes substances chimiques dans les couches pour bébés. 

 
 
Contact : Xavier GUEANT 

Responsable des Affaires Juridiques et environnementales 

Fédération de la Maille, de la Lingerie et du Balnéaire 

xgueant@la-federation.com 

 
l 

Couches pour bébés 
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 

 

 
 
 

 
 
l 

Une proposition de loi a été présentée par l’Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA – Euro-

pean Chemicals Agency) pour imposer une restriction quasi-totale sur les particules de microplastiques 

ajoutées intentionnellement dans des produits du quotidien.  

Le champ d’application de cette proposition couvre un large éventail d’utilisations de produits grand 

public et professionnels dans de nombreux secteurs. Cela aura donc un impact sur le secteur du textile-

habillement.  

 

A noter que le rapport de l’Agence identifie qu’une fois libérés, les microplastiques peuvent être extrê-

mement persistants dans l’environnement, durant des milliers d’années, et sont pratiquement impossi-

bles à éliminer.  

L’interdiction serait intégrée à REACH, l’objectif étant d’ainsi éviter 400.000 tonnes de pollution plasti-

que en 20 ans. 

 

 

Contact : Xavier GUEANT 

Responsable des Affaires Juridiques et environnementales 

Fédération de la Maille, de la Lingerie et du Balnéaire 

xgueant@la-federation.com 

 

Microplastiques 
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Composition des Bureaux des différentes 
Sections Régionales 

1* 

3* 

4* 

1* Section Nord/Belgique :  

Président : Didier SALINGUE 

Trésorier : Bernard EECKHOUT 

Secrétaire : Nicole BARBIEUX 

91 rue Marx Dormoy - 59113 SECLIN 

Mail : nicolebarbieux@free.fr 

3* Section Alsace / Est :  

Président : Francis MARTIN 
francis.j.martin@wanadoo.fr 
 06 70 03 52 30 
Trésorier : Maxime POIRSON 
Secrétaire : Anna MORTON  
         amorton@dmc.fr 

4* Section Sud/Est : 

 contact : Jean Pierre GALLET 

  gallet.jeanpierre@gmail.com 

APPEL DE COTISATION 2019  ( tarif valable jusque l’AG du 21 mars 2019) 
 

Le Conseil d’Administration invite les sociétaires de l’ACIT à bien vouloir régler leur cotisation 2019et éventuellement  
-pour les personnes retardataires- celle de 2018 Le paiement peut être effectué par chèque bancaire à l’ACIT  l’adresser à :  
secrétariat ACIT/ Nicole Barbieux 91 rue Marx Dormoy 59113 SECLIN 

ou  par virement : Crédit du Nord - Agence MARCQ EN BAROEUL 
       N°compte courant : 30076 02938 317911 002 00 07 
      IBAN : FR76 3007 6029 3831 7911 0020 007 
      BIC :NORDFRPP 
 . 
Nom…………………………………….Prénom………………………………………………………………………………… 

mail ………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………… Ville : ……………………………………….Pays : …………………………………………… 

  � � � � Membre actif : 60 €   � � � � Collectivités du domaine et entreprises : 180 € 
  ����    Retraités et –de 30 ans : 30 €   � � � � souhaite un reçu   
 

Libeller le chèque à l’ordre de l’ACIT et l’adresser à : secrétariat ACIT/ Nicole Barbieux 91 rue Marx Dormoy 59113 SECLIN 

Tél.06 40 95 01 21  Site web : www.asso-acit.fr — Email : assoacit@free.fr  

2* 

2* Section Paris/Ile de France :  

contact : Karine SFAR    ksfar@la-federation.com   

00 33 1 49 68 33 50 
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