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Séminaire

E-textile et accessoires intelligents

 Lundi 16 Octobre 2017

Partenaire : 



Programme :
9 h 00-9 h 30 Accueil & café

9 h 30-9 h 40 Bernard Monnier MIM, Président, expert 
innovation ouverte Introduction de la journée

Présentation générale, introduction du sujet Textile intelligent

9 h 40-10 h 00 Bruno Mougin Pôle de compétitivité 
Techtera

Présentation du rôle des pôles de compétitivité :  
textiles et matériaux souples

10 h 00-10 h 20 Julien Payen Pôle de compétitivité UP-tex
Présentation du rôle des pôles de compétitivité :  
projets connectés, présentation du livre blanc UIT  
et de la normalisation dans ce domaine

10 h 20-10 h 50 Christine Browaeys T3Nel Le textile pour apprivoiser l’homme digital

10 h 50-11 h 10 Pause café

La Recherche en matière de Textile intelligent

11 h 10-11 h 30 Vladan Koncar Laboratoire GEMTEX-ENSAIT 
Lille-Roubaix Les textiles électroniques

11 h 30-11 h 50 Mehdi Ammi LIMSI-CNRS Université Pa-
ris-Saclay

Nouveaux capteurs pour les objets et vêtements intelligents : 
de l’impression 3D mécatronique de capteurs plastiques aux 
textiles électroactifs

11 h 50-12 h 10 Aurélie Mossé ENSAD
Gossamer Timescapes et autres contes matériels :  
une recherche ancrée dans la pratique du design  
de textiles actifs pour l’environnement maison

12 h 10-12 h 30 Chloé Salmon-Legagneur ESTIA Les textiles innovants

12 h 30-12 h 50 Judith Nicogossian chercheuse anthropologue Le nu et le vêtu : quand le vêtement soigne

12 h 50-14 h 00 Déjeuner buffet au salon d’Honneur

Les besoins opérationnels

14 h 00-14 h 25 Anne-Sophie Godon Malakoff Mederic Les usages dans le domaine de l’assurance

Le point de vue de l’avocat

14 h 25-14 h 50 Nathalie Puigserver P3B Avocats
Le droit positif, en vigueur en France et dans l’UE,  
est-il adapté pour répondre aux multiples défis juridiques 
inhérents à ces innovations complexes ?

Les start up et PME présentent des produits innovants

14 h 50-15 h 10 Pierre Pignal Euveka Mannequin évolutif et connecté “100 % made in Valence”

15 h 10-15 h 30 Michel Caillibotte Damartex Les vêtements connectés pour les seniors

15 h 30-15 h 50 Constance Moretti Brochier Technologies Les textiles intelligents à base de fibres optiques : 
réalisations et perspectives

15 h 50-16 h 00 Pause café

16 h 00-16 h 20 Nancy & Lou Anne Boehm Designers matières interactives Studio TwinsParis, interaction matter(s)

16 h 20-16 h 40 Marc Frouin Bioserenity Les vêtements de diagnostic + plate-forme Textronic 
d’industrialisation de vêtements seconde peau connectés

16 h 40-17 h 00 Guillaume Tiberghien Tibtech Les vêtements chauffants

17h 00-17 h 20 Caroline van Renterghem Wair Le foulard anti-pollution intelligent

17h 20-17 h 30 Conclusion de la journée

Nous contacter : regine.lombard@polytechnique.edu

www.association-aristote.fr


