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TECHTERA - pôle de compétitivité textile et matériaux souples
agréé LABEL GOLD POUR L’EXCELLENCE DES CLUSTERS

Techtera, dont la mission est d’accroître la compétitivité des entreprises par l’innovation collaborative,
a obtenu le « CLUSTER MANAGEMENT EXCELLENCE LABEL GOLD », certification de niveau européen
délivré dans le cadre de l’European Cluster Excellence Initiative, une initiative placée sous l’égide de la
Commission européenne.
Le Label Gold atteste du haut niveau d’excellence de Techtera dans la gestion de ses activités, et
certifie le pôle s’est engagé avec réussite dans une démarche d’amélioration continue.
Le Label Gold vient notamment récompenser la capacité de Techtera à proposer des services
innovants et à offrir à ses membres un management performant et de qualité en termes de structure,
de gouvernance, de financement, de stratégie et de reconnaissance.
Techtera est le premier pôle de compétitivité textile à obtenir le Label Gold. Aujourd’hui, seuls 69 des
2000 clusters européens ont été labellisés Gold.
Le CLUSTER MANAGEMENT EXCELLENCE LABEL GOLD a été délivré à Techtera le 14 janvier 2016, et est
valable pour une durée de 2 ans.

TECHTERA est le pôle de compétitivité des textiles et matériaux souples de la Région Rhône-Alpes,
numéro 1 des textiles techniques en France. Le pôle accompagne ses 115 adhérents : entreprises,
laboratoires de recherches, centres techniques, universités et grandes écoles dans l’émergence, la
structuration et la mise en œuvre de leurs projets de R&D collaboratifs. Depuis sa création en 2005,
Techtera a ainsi labellisé 157 projets de R&D innovants ayant obtenu des financements. Ces projets
sont en cours de développement ou, pour certains, clôturés, avec, à la clé, des innovations déjà
présentes sur les marchés d’applications du secteur des textiles techniques : l’ameublement, le
bâtiment, l’habillement, le génie civil, l’industrie, la santé, la protection individuelle, les transports…
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