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Le CETI (Centre Européen des Textiles Innovants) lance le 
FUTUROTEXTILES AWARDS, Premier Concours International 
dédié aux Textiles Innovants et Design. 

Centre de recherche d’envergure internationale et d’excellence 
industrielle dans le domaine des Matériaux Textiles Avancés 
et des Nouveaux Matériaux Souples et Composites, le CETI 
est consacré à l’innovation, au prototypage et à la valorisation 
technologique. 

Le CETI est le projet phare du Pôle de compétitivité 
UP-tex dont l’objectif est de promouvoir l'émergence du textile 
dans tous les métiers en recherche de performances nouvelles. 
Fleuron du réaménagement urbain de l’Union (Métropole Lilloise 
– France), le CETI est développé avec le soutien fi nancier de 
l’Europe, l’Etat, les collectivités territoriales, Lille Métropole 
Communauté Urbaine, et sera inauguré le 10 octobre 2012.

Pour son inauguration, de nombreux événements 
sont prévus : des conférences professionnelles, l’exposition 
FUTUROTEXTILES#3, le Cetilab dédié aux échanges d’aff aires et 
culturelles et FUTUROTEXTILES AWARDS, le premier concours 
international dédié aux Textiles Innovants et Design Urbain.

Le concours FUTUROTEXTILES AWARDS est porté par 
Lille-design et le CETI en partenariat avec lille3000 
organisateur de l’exposition itinérante grand public 
FUTUROTEXTILES et FUTEX qui est en charge du volet étudiant 
du concours.

Le concours est ouvert aux professionnels de l’architecture, du 
design, du paysage ou design industriel (en individuel, agence 
ou entreprise) et aux étudiants inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur.

Le concours FUTUROTEXTILES AWARDS vise à favoriser 
l’innovation textile et l’usage de nouveaux matériaux souples et 
composites, dans le design urbain et au service du quotidien. 
Il permet de positionner la fi lière textile et le design dans une 
politique d’excellence et projette le CETI à l’international en 
inscrivant la métropole dans une dynamique économique, 
scientifi que et créative. 

Le défi  est d’exprimer toute sa créativité pour développer 
les textiles du futur ou innover dans des applications encore 
inexplorées !

Les candidats ont jusqu’au 6 avril 2012 midi pour envoyer leur 
dossier ; aucun frais de participation n’est demandé. Les nominés 
et lauréats du concours seront annoncés en juin 2012 et pourront 
participer à l’inauguration du CETI.

LES PRIX DU FUTUROTEXTILES AWARDS 
SONT REMIS EN OCTOBRE 2012, 
DURANT L’INAUGURATION DU CETI.

Dans le concours professionnel, trois lauréats seront désignés 
parmi 10 nominés : 

→ Le prix CETI (5000 €) pour le meilleur dossier en ‘Haute 
Technologie en Innovation Textile’ 

→ Le prix Lille-design (5000 €) pour le meilleur dossier en 
‘Haute Qualité d’Usage’ 

→ Le prix lille3000 (2000 €) pour le meilleur dossier en 
‘Haute créativité’ et une mise en lumière dans l’exposition 
FUTUROTEXTILES3 qui démarre durant l’inauguration du CETI

Dans les trois prix, une enveloppe supplémentaire est envisagée 
pour le développement du produit (10000€ pour le CETI, 10000€ 
pour Lille-design et 2500€ pour lille3000)

Les 10 nominés seront exposés au siège de Lille-design à 
Tourcoing

Dans le concours étudiant, FUTEX désignera trois lauréats parmi 
20 nominés, avec l’appui de sponsors (2000 € pour chaque 
prix avec la possibilité d’une enveloppe de 3000 € pour la mise 
en route du projet) ; les 20 dossiers nominés seront exposés 
durant l’inauguration du CETI.
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"PARTAGEZ VOS RÊVES 
ET VOTRE CRÉATIVITÉ 

AVEC LES TEXTILES DU FUTUR"
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LE MOT DU PRÉSIDENT D’UP-tex 
ANDRÉ BEIRNAERT, 
PORTEUR DU PROJET CETI

LE CETI est la fois une plateforme technologique exceptionnelle 
par le choix et la concentration en un même lieu d’équipements 
à la pointe de la technologie et en même temps un centre de 
recherche, de développement de produits, d’expérimentation et 
de petites séries. 

Le CETI se positionne comme un concentrateur et un 
accélérateur d’innovation d’un textile transversal, fournisseur de 
solutions créatives à tous les métiers. 

Je vous invite à partager ce magnifi que projet en participant 
à notre concours européen FUTUROTEXTILES AWARDS. 
Développez votre créativité et votre imagination au service des 
textiles du futur !

FUTUROTEXTILES AWARDS 2012
RESUMÉ

→ Thèmes : textile innovant & design urbain  
    (professionnels) / Innovation textile (étudiants)

→ Cible : professionnels / étudiants

→ Territoire : Europe

→ Langues : Anglais / Français

→ Contact Catégorie professionnels sur 
    www.lille-design.com

→ Contact Catégorie étudiants sur 
    http://futex.canalblog.com/

→ Date limite réception des dossiers : 6 avril 2012

→ Délibération Jury / information aux candidats : 
    mai / juin 2012

→ Remise des prix 10 octobre 2012

Pour plus d’information et règlement du concours :

www.ceti.com

www.lille-design.com

http://futex.canalblog.com/


