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Loi N°2010-42 du 26/07/2010, portant modification de la loi N°2008-60 du 04/08/2008, relative à la création de 
l’agence nationale de la promotion de la recherche et de l’innovation. 
JORT N°61 du 30 Juillet 2010 
 
Loi N°2010-36 du 05/07/2010, modifiant certaines dispositions du code de procédure civile et commerciale. 
JORT N°55 du 09 Juillet 2010 
 
Loi N°2010-34 du 29/06/2010, modifiant et complétant certains articles du code des droits réels. 
JORT N°53 du 02 Juillet 2010 
 

 
 

Gas invente le jean réversible  

 
Le jeanneur italien a mis au point un modèle de jean parfaitement réversible pour homme et femme, baptisé Reverse 
Denim, qu’il a présenté au dernier salon Bread & Butter. Deux pantalons pour le prix d'un ! Recto, un jeans classique à 
cinq poches. Verso, un confortable pantalon en coton imprimé. C'est le nouveau concept mis au point par l'italien Gas au 
sein de son laboratoire/centre de recherche "Artisanal room". Après avoir lancé l'an dernier "Research Denim 001", le 
premier denim au monde entièrement thermo-soudé sans aucune couture, le jeanner poursuit sur sa lancée avec ce 
nouveau modèle inédit. Un jean totalement réversible sur lequel la construction des coutures, les poches, le boutonnage 
et chaque détail ont été étudiés afin d'être parfaitement utilisables d'un côté comme de l'autre, tout en maintenant le 
confort du pantalon. A l'extérieur, chaque pièce est vieillie et délavée aux pierres, lui assurant un effet 100% denim. A 
l'intérieur, le pantalon est imprimé sur toute la surface avec des fantaisies inspirées à la collection : carreaux pour 
l'homme, fleurs pour la femme. Enfin, le tissu d'un poids de 12,5 oz a été soumis à une légère corrosion qui confère au 
modèle l'aspect d'un pantalon en coton original. Cette mini collection se compose de cinq pièces. Pour l'homme : un jean 
5 poches et un bermuda avec des maxi poches, dans deux variantes de couleurs (bleu et gris). Pour la femme : un modèle 
ultra slim à la cheville, un short et un mini jupe déclinés en trois couleurs (bleu, vert eau et lilas). Comme pour le jean 
thermo-soudé, ce nouveau projet artisanal, qui reste un produit de niche, s'inscrit dans la nouvelle stratégie de 
l'entreprise de "se repositionner dans un sportswear évolué un peu plus haut de gamme" et est destiné à une distribution 
sélectionnée. En France, la marque présente uniquement dans le Sud avec une boutique à Marseille et une cinquantaine 
de clients, cherche des distributeurs pour se développer sur le reste du territoire. 
http://www.fashion-dailynews.com/style/mode/ du 21/07/2010 
 
Isko et Diesel mettent le turbo  
Au Bread & Butter Berlin le denimier et la marque de jeanswear lancent leur partenariat pour l’exclusivité d’une 
technologie de denim le Turbotech. La marque Diesel a visiblement craqué devant l’originalité de la nouvelle technologie 
mise au point par le leader du denim Isko jusqu’à en demander l’exclusivité pour deux ans. Baptisé Turbotech, ce denim 
est conçu pour se délaver à la vitesse de l’éclair. Dans une collection spéciale qui doit être divulguée aujourd’hui sur le 
stand de Diesel du Bread & Butter Tent D44 le jeanneur italien y a trouvé le support idéal pour introduire la 
customisation des jeans notamment au niveau des poches. La toile faisant apparaître très rapidement les empreintes 
toutes personnelles de porte clef, de téléphone portable, de mp3 de l’utilisateur.  
http://www.fashion-dailynews.com/business/industrie/ du 06/07/2010 
 
Yeh Group adopte la teinture sans eau  

 
Le Thaïlandais Yeh Group, spécialiste des matières et vêtements d’outdoor, lance une première ligne de tissus teints sans eau. Les 
prochaines collections de tissus fonctionnels du thaïlandais Yeh Group, spécialisé dans les marchés de l’outdoor et du 
sport, contiendront une première ligne de tissus teints sans eau. La technique utilisée est régulièrement vantée pour son 
faible impact écologique et bien sûr le non recours à l’eau. Il s’agit d’une teinture au dioxyde de carbone hautement 
pressuré. Soumis à une pression donnée, le dioxyde atteint un état liquide et contient des propriétés proches des 
solvants. L’application en teinture sur les textiles gagne du terrain. Avec les avantages associés. Pour cette première 
mise au point, le thaïlandais exploite le procédé breveté par la firme néerlandaise spécialisée dans l’usage du CO2 : 
DyeCoo Textile System, elle-même associée à la start-up scientifique néerlandaise Feyecon D&L. Celle-ci précise que le 
CO2 utilisé est toujours recyclé et recyclable et que son usage a un très faible impact sur l’environnement. Yeh Group 
annonce la commercialisation de ses tissus pour le début de 2011 et estime réaliser par ce procédé des économies de 
plusieurs millions de litres d’eau.  
http://www.fashion-dailynews.com/business/industrie/ du 18/08/2010 
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Exportations textile-habillement de Tunisie: retour confirmé de la croissance !  
Selon les derniers chiffres statistiques publiés par le Cettex, les exportations du secteur ont bien retrouvé le chemin de la 
croissance et consolident, mois après mois, leur position sur les marchés internationaux. Ainsi, en juillet 2010, elles ont 
atteint une valeur de 506 millions de dinars, soit 10,8 % de plus qu'en juillet 2009. 
En euros, la progression est de 9,5 %. 
Plus révélateur encore de la bonne santé du secteur, les exportations des sept premiers mois de 2010 affichent une 
avance de 5,6 % par rapport à la même période de 2009. Cette évolution remarquable est à mettre à l'actif des 
entreprises elles-mêmes, mais également des pouvoirs publics - Cepex, Cettex et ministères de l'industrie et du 
commerce, notamment- qui ne mégotent pas leur soutien en faveur de la promotion et de la compétitivité du secteur. On 
notera aussi que les exportations textile-habillement de la Tunisie sont les seules, actuellement, au sein des pays 
méditerranéens, à être en croissance. 
http://jflimantour.blogspot.com/2010/08/ 
 
Maroc: exportations textile-habillement en berne !  
Selon les statistiques publiées par l'Office des Changes du Maroc, les performances du secteur textile-habillement 
marocain à l'exportation demeurent très médiocres. Contrairement à certaines déclarations ministérielles qui 
pronostiquaient une prochaine embellie, les exportations réalisées au cours du premier semestre 2010 restent 
sensiblement inférieures de 15,7 % à celles du premier semestre 2009. Ce sont surtout les exportations de vêtements en 
tissus qui sont à la traine: -16,8 % ! Cette situation est d'autant plus préoccupante que les marchés européens sont un 
peu mieux orientés que l'année dernière. Le fait que le secteur textile-habillement tunisien, concurrent direct, ait au 
contraire retrouvé le chemin de la croissance à l'exportation sur les mêmes marchés que ceux du Maroc, suggère  à 
l'évidence que l'on est principalement face à un problème de compétitivité de l'industrie marocaine. 

 
http://jflimantour.blogspot.com/2010/08/ 
 
Algérie: vers une grève générale des salariés du textile à la rentrée !  
Selon le quotidien algérien El Watan, la Fédération Nationale des Travailleurs du Textile et du Cuir (FNTTC/UGTA) a 
décidé d'organiser une grève générale à la rentrée pour exprimer collectivement le mécontentement des salariés face aux 
"dérives enregistrées dans le secteur". 
La date et la durée de la grève seront fixées en septembre. Ce mouvement qui prendra la forme de débrayages à Texmaco, 
C&H confection, Wood Manufacture et Leather Industry ainsi que de rassemblements à Alger, aura pour but de dénoncer 
la mauvaise gestion au niveau de ces groupes et à celui de la SGP* du secteur. (*Société de Gestion des Participations qui 
gère un portefeuille d'entreprises, pour le compte de l'Etat). Les responsables syndicaux de la FNTTC ont également 
l'intention d'adresser une lettre ouverte au président de la République pour dénoncer cette situation et le silence des 
autorités du pays sur la détérioration du secteur textile, habillement et cuir. Ils fustigent par exemple les problèmes des 
24 filiales du groupe Texmaco: instabilité et incompétence managériales, blocages administratifs, graves problèmes 
d'approvisionnement en matières premières, non-application de la nouvelle grille de salaires, etc. Selon un responsable 
syndical, " le secteur textile se vide, d'année en année, de ses cadres compétents, techniciens et ingénieurs, et il est plus 
que temps de réagir ". 
http://jflimantour.blogspot.com/du 1er Août 2010 
 
Flambée des salaires en Chine !  
Selon le quotidien China Daily, les grèves et revendications du monde du travail chinois ont porté leurs fruits.  
Sous la pression sociale, les provinces chinoises acceptent, les unes après les autres, d'augmenter d'au moins 20 % leurs 
salaires minima, gelés depuis novembre 2008. Au total, vingt-sept provinces l'ont relevé. La dernière en date est celle du 
Quinghai, au nord-ouest de la Chine, qui a annoncé la semaine dernière sa décision d'augmenter de 28,8 % la 
rémunération mensuelle minimale, à 770 yuans, soit 89 euros.  
A Pékin, le salaire minimum a été relevé en juillet de 20 %, à 960 yuans (111 euros). 
Dans la province de Guangdong (sud de la Chine), il est passé à 1030 yuans (119 euros).  
La palme revient à Shanghai dont la rémunération minimale est la plus élevée en Chine, avec 1120 yuans, soit 130 euros 
par mois !  
Depuis quelques mois, on assiste à d'importants mouvements sociaux en Asie, parfois violents comme au Bangladesh ou 
au Cambodge, qui s'accompagnent de hausses très significatives des coûts salariaux. 
Ceci aura, bien entendu, d'importantes conséquences pour la compétitivité des économies des pays concernés, tout 
particulièrement des industries fortement utilisatrices de main d'oeuvre comme celles de l'habillement, du textile ou des 
chaussures et, par ricochet, un impact positif pour les producteurs méditerranéens, Tunisie, Maroc et Egypte 
notamment.  
http://jflimantour.blogspot.com/  du 23/08/2010 
 
Texmed 2010: tous les indicateurs dans le vert pour le salon Euromed textile-habillement !  
C'est un bilan extrêmement positif qu'a tiré le Cepex de la 11ème édition de Texmed Tunisia, le salon international 
textile-habillement qu'il a organisé à Tunis, du 16 au 18 juin 2010. 
Avec 280 exposants, le nombre des entreprises participant au salon a progressé de 12 % par rapport à la session de juin 
2009. Parmi ceux-ci, on a dénombré 73 exposants étrangers (Maroc, Turquie, France, Italie, Egypte, Jordanie, etc.), en 
augmentation de 22 %, ce qui traduit la forte  internationalisation "Euromed" de ce salon. Côté visiteurs, le bilan est 
également extrêmement positif puisque, malgré la crise, 2748 professionnels sont venus sur le salon (+ 4,7 %) dont 734 
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visiteurs internationaux, en progression de 12,2 % par rapport à l'édition 2009, venant de 35 pays dont 16 de l'Union 
européenne, 10 des pays arabes, 5 d'Afrique et 4 d'Asie. Texmed Tunisia a notamment enregistré la visite des grandes 
enseignes internationales: Zara, Etam, 3 Suisses, Diesel, Cortefiel, Pimkie, Next, Camaïeu, Celio, Casino, Kiabi, 
Jacqueline Riu, Monoprix, Miroglio, Benetton, Gucci, Adler,... 
Notons enfin que l'indice de satisfaction des visiteurs a grimpé à 82 % (71 % en 2009) et celui des exposants à 64 % (+ 8 
points). Tous, visiteurs comme exposants, ont considéré que Texmed Tunisia 2010 était devenu un salon très convivial, 
très professionnel et le véritable carrefour du business textile-habillement euro-méditerranéen.  
La prochaine édition de Texmed Tunisia aura lieu durant la première quinzaine de juin 2011.  
http://jflimantour.blogspot.com/ du 06/07/2010 
 
Marché de la lingerie : ça repart en 2012 !  
Dans une enquête sur le marché de la lingerie, le groupe Xerfi fait part de prévisions plutôt optimistes : consommation 
en hausse dès 2012, et rythme de croissance plus dynamique. 
Sur le marché de la lingerie au global, indique une étude Xerfi, c’est bien sur le segment masculin que la demande a été la 
plus dynamique. Pour autant, la baisse historique du pouvoir d’achat en 2010 a, selon le groupe, marqué « une rupture » 
pour le marché. En 2010, l’ajustement à la baisse des quantités achetées, une descente en gamme ou encore l’abandon de 
certaines marques au profit des chaînes de grande diffusion, aboutirait donc à un recul de 2% de la consommation de 
lingerie et sous-vêtement. Sous l’effet d’une amélioration du pouvoir d’achat, 2011 ferait état, à priori, d’une baisse 
moindre à -0,5%. Il faudra attendre 2012 pour voir le marché repartir, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,4% 
entre 2011 et 2015. À cela Xerfi dégage plusieurs axes de développement du marché et préconise ainsi le lancement des 
concepts dédiés à l’homme, le développement de concepts multimarques haut de gamme pour les femmes mûres, et 
l’intensification de l’activité sur Internet. A noter que près de la moitié des enseignes spécialisées dans la distribution de 
lingerie ou sous-vêtement ne sont pas encore présentes sur la toile, un levier qu’elles doivent aujourd’hui méditer.  
http://www.fashion-dailynews.com/business/distribution/ du 02/07/2010 
 
La France et l’Allemagne intensifient leur coopération dans le domaine des textiles techniques  
L’Union des Industries Textiles et la Confédération de l’Industrie Textile-Habillement allemande ont organisé à 
Strasbourg, le 6 juillet 2010, avec le soutien du Pôle Textile Alsace, un séminaire sur les textiles techniques : « Domaines 
d’application et marchés du futur ».  
Cette manifestation, qui a rassemblé plus de 70 entreprises françaises et allemandes, a permis d’identifier des pistes de 
coopération entre instituts de recherche et entreprises sur trois marchés en croissance :  
‐ Le marché des textiles pour l’automobile et l’aéronautique avec les défis de la légèreté des matériaux, de l’adaptation 
aux cahiers des charges des fibres naturelles, et de la personnalisation des habitacles ;  
‐ Le marché des textiles de santé, avec des produits aussi variés que les bas de compression, les bandages ou les 
dispositifs utilisés en chirurgie vasculaire, est confronté au morcellement des normes nationales dans l’Union 
européenne (y compris entre la France et l’Allemagne) et à la nécessité permanente de faire évoluer les standards par 
rapport aux innovations ;  
‐ Le marché des textiles pour la construction et le génie civil avec des besoins croissants de séparation, isolation, 
filtration, renforcement, drainage, énergie renouvelable… des bâtiments et ouvrages dont le développement sera 
encouragé par l’élaboration de normes techniques communes et un travail de pédagogie sur les propriétés fonctionnelles 
du textile (légèreté, flexibilité, résistance…) auprès des ingénieurs et architectes.  
M. Serge Piolat, Vice-Président de l’UIT a insisté sur la qualité de la coopération franco-allemande et l’importance 
d’encourager, au plan communautaire, le développement de ces marchés par des politiques communes ambitieuses (RD, 
politique industrielle, accès au marché). M. Klaus Huneke, Vice-Président de la Confédération de l’Industrie Textile-
Habillement allemande, a conclu le séminaire en formulant le voeu d’une poursuite des échanges dans le futur compte 
tenu de la qualité des débats et de l’importance des opportunités de partenariat entre le n°1(Allemagne) et le n°2 (France) 
européens des textiles techniques. 
http://www.textile.fr/ (Communiqué de presse du 07/07/2010 
 
Naf Naf accentue son développement en Espagne  

 
Près d’un an après le lancement d’un réseau franchisé Kookaï sur le marché espagnol, le groupe français Vivarte se 
penche sur le cas Naf Naf et met en place un système identique, avec le même collaborateur local. 
On suppose que la collaboration avec l’entreprise Expansion Channel, en charge depuis l’an dernier de développer le 
réseau Kookaï en franchise en Espagne, a porté ses fruits. En tout cas, Vivarte refait aujourd’hui appel à ce spécialiste 
catalan de la franchise pour s’attaquer cette fois à Naf Naf. La marque de prêt-à-porter française dispose pour l’instant 
d’un modeste réseau (propre et franchise) d’une vingtaine de boutiques, hors corners et multimarques. Sur toute la 
Péninsule (Portugal compris), Naf Naf comptabilise 80 points de vente en grands magasins et 750 points de ventes 
multimarques. Vivarte croit visiblement au potentiel de croissance de Naf Naf en Espagne et choisit la franchise pour 
vérifier ses espoirs commerciaux. Ce développement sera mené par le spécialiste de la franchise Expansion Channel, 
entreprise du groupe espagnol Franchise & Retail, qui compte aussi Benetton dans son portefeuille de clients. Pour le 
président d’Expansion Channel, David Parera, cette nouvelle collaboration avec Naf Naf « s’appuie sur la croissance d’une 
marque de prestige, solide, et qui jouit d’une histoire et d’une réputation très fortement enracinées dans l’esprit du 
consommateur ».  
http://www.fashion-dailynews.com/business/marques/ du 09/07/2010 
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Benetton déploie sa présence africaine et rejoint Seaplaza à Dakar  

 
Le groupe Benetton vient d'ouvrir une boutique enfant dans le centre commercial Seaplaza à Dakar. Cette nouvelle 
présence sénégalaise amorce un plan de développement visant aussi la Côte d'Ivoire, le Maroc et l'Algérie. 
La marque italienne Benetton a des vues sur le marché africain. Elle vient d’ouvrir une boutique enfant de 150 m2 dans 
le complexe Seaplaza de Dakar, qu’elle considère comme la « vitrine de Benetton au pays des Baobabs ». Les deux autres 
marques du groupe, Sisley et Playlife, connaîtront leurs propres ouvertures d’ici à 2011, toujours dans la capitale 
sénégalaise. Cette inauguration marque une nouvelle étape vers la consolidation du réseau Benetton sur le marché 
africain. La prochaine : des points de vente en Algérie, au Maroc et en Côte d’Ivoire prévus à l’automne. Le groupe 
Benetton est déjà présent en Tunisie (où il fabrique une grande partie de ses vêtements), mais aussi en Libye, Egypte, 
Afrique du Sud et Mozambique. Conçu par le cabinet d’architecte sud-africain Stephan Antoni, Seaplaza est un centre 
commercial haut de gamme et nouvelle génération, en bord de mer avec des cinémas, cafés, restaurants, un hôtel 
Radisson et plus de 80 boutiques. Parmi elles figurent Hugo Boss, Levi’s, Mango, Reebok et Adidas. Ce centre commercial 
né en 2008 s’étend sur 11 000 m2. Il est piloté par le groupe sénégalais Teylium International, via sa structure 
immobilier, Teylium Properties Group.  
http://www.fashion-dailynews.com/business/marques/ du 09/07/2010 
 
 

 
 

 
Du 01 au 04.10.2010 Paris France 
FAME TUILERIES : salon du prêt-à-porter des créateurs 
http://www.parissurmode.com/ 
info@comexpo-paris.com 
 

 
Du 01 au 04.10.2010 Paris France 
VENDÔME LUXURY : salon du prêt-à-porter féminin de 
luxe 
http://www.vendomeluxurytradeshow.com/ 
contact@xxb.fr 
 

 
Du 01 au 04.10.2010 Paris France 
PREMIERE CLASSE : Salon de l’accessoire de mode 
http://www.premiere-classe.com/ 
clergerie@whosnext.com 
 

 
Du 06 au 08.10.2010 Hong-Kong 
INTERSTOFF ASIA : Salon international des textiles 
d’habillement 
info@messefrankfurt.com 
 

 
Du 06 au 09.10.2010 Saint Petersbpurg Russie 
FASHION INDUSTRY : Salon international de l’industrie 
textile et de l’habillement 
http://www.en.farexpo.ru/moda-osen/ 
fashion@orticon.com 
 

 
Du 08 au 11.10.2010 Mersin Turquie 
MERSIN FURNITURE, HOME TEXTILE AND CONSUMER 
GOODS FAIR/Salon du meuble, du textile 
d’ameublement et des biens de consommation 
http://www.merceyiz.com/ 
forumfuar@forumfuar.com 
 

 
Du 20 au 23.10.2010 Le Kram Tunisie 
SIET /Salon international de l’EQUIPEMENT textile et 
Habillement 
www.equipementextile.com.tn 
http://www.fkram.com.tn/  itf.com@fkram.com.tn 

 

 
Du 27 au 31.10.2010 Damas Syrie 
SINTEX/Salon international des machines pour les textiles et tissus 
http://www.arabiangroup.com/sintex/index.htm 
arabiangroup@net.sy 
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Site de l'Union des Industries Textiles proposant un panorama de l'industrie textile française, des informations sur les 
produits, ainsi qu'un forum et d'autres informations utiles. 
http://www.textile.fr  
 

 
Banque de données belge des professionnels du textile, du producteur de fibres au tricoteur ; informations et dossiers 
techniques, partenariats et liens utiles, calendrier des foires et salons, dossiers économiques. 
http://www.texmondo.com 
 

 
 

 
 

"L'indécis laisse geler sa soupe de l'assiette à la bouche." 
Miguel de Cervantès (1547 - 1616) 

 


