Mulhouse, le 10 septembre 2018
Le Pôle Textile Alsace en collaboration avec l’agence Grand E-Nov est heureux de vous inviter à participer à une
nouvelle rencontre du Club Innovation Textile Alsace - CITA.
Le Pôle Textile Alsace veut poursuivre les échanges inter–entreprises et ainsi faciliter les synergies potentielles au
sein des membres du Pôle Textile Alsace. Une des réponses est la poursuite de ce Club qui se retrouve 4 fois par
an, dans une entreprise du réseau. Il sera accueilli pour la quatrième édition de l’année 2018 par l’INSA

Strasbourg – Institut National des Sciences Appliquées, basé au 24 Boulevard de la Victoire – 67000
STRASBOURG.

Réservez dans vos agendas la matinée du 12 octobre 2018 ! Nous serons accueillis par Marc Renner,

Directeur, Florence Rudolf, Professeur et responsable scientifique Clim’Abitlity et Philippe Leroy,
INSA entreprises, pour démarrer le programme suivant :
08h30 - Accueil des entreprises textiles
09h00 - Présentation des participants au CITA – Actualité du Pôle Textile Alsace
09h15 – Présentation de l’INSA Strasbourg : ses formations et spécialités, ses domaines d’expertise et domaines
de recherche, les partenariats possibles école – entreprises.
09h40 - Approche stratégique transverse : CLIM’ABILITY, transition énergétique et climatique quels enjeux pour
la Filière Textile.
❖ Comment adapter votre stratégie et vos process aux changements climatiques attendus par la
connaissance, l’innovation, la gestion ou la réduction des risques ?
10h00 – Test en direct des outils d’auto diagnostic Clim’Ability et synthèse.
10h45 - Questions/Réponses échanges de bonnes pratiques : Comment avez-vous commencé à adapter votre
entreprise aux changements climatiques en termes de : stratégie d’entreprise, ressources humaines,
organisation, relations clients et fournisseurs, évolution de la législation, autres ?
11h30 – Découverte au choix de l’une des plateforme INSA Strasbourg : Génie Climatique et Energétique (Chaire
Paroi), Electricité & fibres connectées, Mécanique & mécatronique.
12h00 – Une collation permettra de prolonger les échanges entamés en matinée.

Nous profitons de ce courrier pour vous assurer que vous êtes notre meilleur interlocuteur dans votre entreprise,
que cette démarche du Club Innovation Textile Alsace – CITA vous intéresse et vous motive. Vous acceptez
d’y participer et y voyez l’occasion de présenter votre entreprise et ses compétences. Nous vous remercions de

nous retourner le bulletin joint avant le 28 septembre 2018.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire,
Sincères salutations,
Catherine AUBERTIN
Pôle Textile Alsace
25, rue Alfred Werner
B.P. 72076
68059 MULHOUSE Cedex 2
Tél. : 03 89 42 98 65
Portable : 06 33 79 86 93
Fax : 03 89 42 91 15
caubertin@textile-alsace.com
www.textile-alsace.com

Estelle JALLON Chargée de projet
Grand E-nov - 4 Avenue du Général Leclerc
68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 36 67 53
Port : 06 34 99 23 41
e.jallon@grandenov.fr

Bureaux à Reims/Bezannes Troyes Metz Nancy
Mulhouse Strasbourg
www.grandenov.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION au Club Innovation Textile Alsace - CITA

INSA – Institut National des Sciences Appliquées
24, Boulevard de la Victoire
67 000 STRASBOURG
Tél.: +33 (0)3 88 14 47 00
Plan d’accès

Réservez dans vos agendas la matinée du 12 octobre 2018 - 08H30 - 12h30
Nom - Prénom :
E-mail :
Fonction :

Tél :

Un collaborateur à inviter :

Fax :
Nom :

Prénom :

Tél :

Fax :

E-mail :
Fonction :
Adresse :
Société :
Je participe au club du 12/10/2018

❏ Oui ❏ Non

J’ai une actualité à partager lors du tour de table

❏ Oui ❏ Non

Si oui, laquelle :
Je propose d’accueillir une prochaine rencontre
En 2019

❏ Oui ❏ Non

MERCI DE REPONDRE PAR RETOUR FAX OU MAIL, AVANT LE 28 SEPTEMBRE 2018 A :
Catherine AUBERTIN
Fax.: 03 89 42 91 15

caubertin@textile-alsace.com

