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ATELIER INNOVATION 

 

Lundi 23 Septembre 2019 / 10h – 17h30 
La Fabrique – 8 Avenue de la porte de Champerret, 75017 Paris 

Accès Métro Ligne 3 : Louise Michel ou Porte de Champerret 
 

 

Techtera, le Pôle de Compétitivité de la filière textile française et le DEFI, comité de développement 

et de promotion de l’habillement, vous invitent à participer au nouvel atelier « Prenez part à 
l’innovation de la filière Mode & Luxe ». 

Le précédent atelier innovation a porté sur l’intégration de l’intelligence artificielle et des 

technologies immersives au sein de la chaîne de valeur du secteur de la mode et du luxe. Dans la 

continuité du travail réalisé par les participants à cet atelier, les maillons de la chaîne de valeur de la 

mode retenus pour continuer les réflexions sur ces technologies sont : 
 

- L’intelligence artificielle pour la satisfaction client et la logistique 

- Les technologies immersives pour le prototypage et la production 

Des cas d’usage aux modalités de mise en œuvre, les pistes d’innovation développées par les groupes de 

travail pourront mener au lancement de projets collaboratifs, portés par les participants à l’atelier. 

Vous souhaitez en savoir plus sur ces technologies ? Développer votre satisfaction client ? Trouver de 

nouvelles méthodes de prototypage ?  

 

Venez découvrir en quoi ces nouvelles technologies peuvent vous aider à atteindre vos objectifs ! 

Programme détaillé des interventions à venir. 
 

PROGRAMME 
 

09h30 – 10h00 : Accueil café 

10h00 – 11h00 : Présentations sur l’intelligence artificielle pour la satisfaction client et la logistique 

11h00 – 13h00 : Atelier d’échanges et de réflexions sur l’Intelligence Artificielle  

13h00 – 14h00 : Repas 

14h00 – 15h00 : Présentations sur les technologies immersives pour le prototypage et la production 

15h30 – 17h30 : Atelier d’échanges et de réflexions sur les technologies immersives 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Lundi 23 Sepembre 2019 / 10h – 17h30 
 

Techtera / DEFI la mode de France 
La Fabrique – 8 Avenue de la porte de Champerret, 75017 Paris 

 
À retourner avant le 14 septembre 2019 

Par mail : kpicardchaibi@techtera.org - Par courrier : Techtera, 2 rue des muriers CP 601, 69009 LYON 

 
INSCRIPTIONS (Nous prenons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée, le nombre de places étant limité) 

 
M/Mme  ........................................................................  Fonction  ...............................................................................................  

 

Société/organisme  ....................................................... Adresse  .................................................................................................  

 

E-mail  ........................................................................... Tél  .........................................................................................................  

 

M/Mme  ........................................................................  Fonction  ...............................................................................................  

 

Société/organisme  ....................................................... Adresse  .................................................................................................  

 

E-mail  ........................................................................... Tél  .........................................................................................................  
 

 
 
 

TARIFS (merci de cocher la catégorie correspondant à votre structure) 
 

 

Journée (repas inclus) 
Demi-journée matin : 
Intelligence Artificielle 

 

Demi-journée après-midi : 
Technologies immersives 

Adhérent du pôle Techtera 2019  
(à jour de cotisation) □ 30€ TTC/pers (25€HT) □ Gratuit □ Gratuit 

 
Autres structures □ 120€ TTC/pers (100€HT) □ 60€ TTC/pers (50€HT) □ 60€ TTC/pers (50€HT) 

 
A jour de la taxe affectée à 
l’habillement 
 

□ 30€ TTC/pers (25€HT) □ Gratuit □ Gratuit 

 

     

REGLEMENT       TOTAL TTC =  ..……… € 

 

Joindre le règlement. Chèque à libeller à l’ordre de Techtera. Merci d’indiquer si vous avez besoin d’un bon de commande. 

(Techtera Villa Créatis, 2 rue des Mûriers, CP 601 – 69258 LYON CEDEX 09) 


