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• 1 consultant 1 journée/an en entreprise 

• Gratuité de la newsletter TEXNEWS by IFTH 

• Gratuité d’inscription aux webinars

www.ifth.org

adv@ifth.org

Tél : +33 (0)1 44 08 19 00

Restons connectés

(*)Votre code NAF commence par 13 ; 14 ; 20.60Z ; 46.41Z ou 46.42Z ?
alors vous êtes un ressortissant d’IFTH 

et ce guide exclusif est pour vous !



Information

Formation

Accompagnement  

IFTH investit chaque année plus de 
la moitié de sa dotation destinée à 
l’action d’intérêt collectif à l’acquisi-
tion de savoirs nouveaux et leurs 
évaluations.
Il en résulte une mise à disposition 

aux entreprises Mode-Textile-Habillement :
• d’un portefeuille de savoir-faire porté par des consultants et des cher-

cheurs internes et partenaires,
• des équipements technologiques innovants accessibles avant toute 

décision d’investissements dans l’entreprise. 
Les entreprises qui acceptent de contribuer au processus d’évaluation, en 
participant aux projets collectifs, perçoivent des aides directes soumises aux 
règles des minimis et des avances remboursables.

La newsletter d’information 
État de l’art de la technologie 
disponible aux entreprises 
Mode-Textile-Habillement

Notre portefeuille de savoir-faire et de technologies

Le site web, le blog et la 
newsletter d’information tech-
no-marchés aux entreprises 
Mode Textile Habillement . 
Communiquer avec vous sur les réseaux sociaux, là-même où beaucoup 
d’entre vous ont pris l’habitude de rechercher de l’information.

Webinars 
Retour salons et informations 
réglementaires

Vous accompagner dans la montée en 
compétences de vos salariés grâce à 
des formations continues dispen-
sées en INTER ou en INTRA.
Apporter le savoir-faire nécessaire à 
la qualification et la certification, mais 
aussi former et favoriser l’emploi des 

futurs collaborateurs grâce aux dispositifs de financement public.

Soutien aux actions 
de sensibilisation
Instituts Carnot CARATS, MICA,
Pôles Techtera, EuraMaterials,
Clusters PTA, Clubtex, Mod’Innov

S’ABONNER

S’ABONNER

S’ABONNER

Certification
IFTH est au côté des entreprises qui 
veulent ou nécessitent qu’un organisme 
indépendant atteste de la qualité et des 
performances de leurs produits. 

Au-delà des certifications réglementaires, du marquage CE, IFTH participe à 
de nombreuses marques et labels : Asqual, UV801, Oekotex, MadeInGreen, 
Step, France Terre Textile...
 A cet effet, IFTH est accrédité par le COFRAC ISO/CEI 17065 et ISO/CEI 17025.

Normalisation
Le Bureau de Normalisation des In-
dustries Textile-Habillement (BNITH), 
intégré à IFTH, anime et coordonne 
les travaux de normalisation. 
AFNOR délègue au BNITH son rôle 
de représentant national pour la majorité des secteurs d’activité des secteurs 
Mode-Textile-Habillement. IFTH prend à sa charge la quasi-totalité des cotisa-
tions des organisations professionnelles, des fédérations, des grandes entre-
prises et des ETI. 
Le tarif AFNOR varie de 3 500 à 6 500 € par structure et par comité. Ce sont 
plus de 30 thématiques qui sont suivies ou animées par les experts d’IFTH aux 
niveaux national (NF), européen (CEN) et international (ISO).


