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Carole COUTAND – Directrice – Plateforme eMODE – 20 rue Carteron – BP 2124 – 49321 CHOLET Cedex 

Tél : 02 41 71 69 33 / Courriel : contact@emode.fr / Site : www.emode.fr 

              Les membres fondateurs :  
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Créée en 2004, la Plateforme eMODE ouvre désormais son champ de compétences à 
d’autres technologies, en favorisant les passerelles entre des filières complémentaires, à 
l’instar du design, de la  communication ou encore de l’édition, en fédérant divers 
établissements de formation et entreprises de la Région Pays de la Loire ; le tout en 
affichant ses complémentarités avec d’autres centres de compétences. La constitution 
d’un réseau de savoir-faire et la mise en œuvre de projets collaboratifs sont au cœur de la 
démarche de la « nouvelle » Plateforme eMODE… De beaux projets sont d’ores et déjà 
en cours d’élaboration. D’autres sont à venir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce remarquable dispositif de diffusion, d’innovation et de transfert technologique centré initialement sur 
les technologies numériques dédiées à la filière mode et matériaux souples est, depuis sa création en 2004, 
labellisé Plate-Forme Technologique (PFT) par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, et est soutenu financièrement par l’Etat et la Région Pays de la Loire. La Plateforme eMODE 
vise désormais, après dix années de succès,  des secteurs d’activités plus larges que ceux de la mode stricto 
sensu, avec une thématique transversale dédiée aux technologies créatives appliquées aux motifs. 

Un transfert de technologies réussi  

La diffusion et le transfert technologique initiés par la Plateforme eMODE auprès des entreprises se sont 
accompagnés de prestations d’appui qui ont permis à des entreprises d’innover dans leur offre produits, et 
de capter de nouveaux marchés, « mais ont aussi conduit une des entreprises impliquées dans la Platerforme eMODE, 
Tissus d’Avesnières (basée à Laval), à acquérir en propre, en 2011, un équipement d’impression numérique textile de 
production et intégré dans une chaîne complète de pré et post traitement » remarque Carole Coutand, Directrice de la 
Plateforme eMODE. « De ce point de vue, le transfert technologique de la Plateforme est totalement abouti et réussi, 
l’ancrage territorial étant atteint. Cela permet par conséquent à eMODE de poursuivre ses démarches de veille technologique, 
de prototypage, d’échantillonnage pour les PME et créateurs ; et ce fut aussi l’élément déclencheur pour ouvrir la Plateforme 
eMODE à d’autres filières en restant dans un cadre prospectif et activer un véritable rôle de mise en réseau. » 

Désormais, la Plateforme eMODE propose un programme d’actions organisées en trois volets, avec un 
premier volet dirigé vers l’animation, la veille et la diffusion technologique ; un deuxième, dédié à l’appui à 
la formation initiale et professionnelle. Enfin, la Plateforme eMODE propose des accompagnements 
techniques et expertise aux entreprises. 

 

 

A droite, Carole COUTAND, Directrice de la Plateforme eMODE,  

D.R. 
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Un plateau technique toujours plus performant 

La Plateforme eMODE, basée dans les locaux du Lycée de la Mode 
à Cholet, dispose d’un plateau technique performant, en partie grâce 
à l’acquisition d’une imprimante numérique textile 3ème génération, 
la Monnalisa du constructeur italien Robustelli, dotant ainsi la région 
d’un outil unique « pour engager avec les PME régionales partenaires (Pact 
Europact, Bleu Océane, JC Confection, Vent des Modes, Tissus d’Avesnières), 
un projet collectif d’expérimentations autour de cet outil mutualisé, dans un cadre 
non industriel » se remémore la Directrice de la Plateforme eMODE, 
« c’était en 2010, dans le cadre du soutien de la région Pays de la Loire aux 
Plateformes Régionales d’Innovation (PRI). » Et d’ajouter : « nous disposons 
également d’un ensemble de machines et procédés permettant d’imprimer 
numériquement pour le prototypage tout type de supports textiles. » Le pôle 
Infographie et Conception, est « composé d’applications, logiciels et 
équipements permettant de concevoir un motif et de le visualiser sous sur la forme 
3D du produit fini » détaille Carole Coutand.  

De nombreux professionnels ont fait appel à la Plateforme eMODE, sur le volet « Accompagnement 
technique et expertise » dans le cadre de projets individuels, à l’instar de Carlin International pour un 
échantillonnage pour des cahiers de tendances ; de la créatrice textile Laurence Couraud, « pour un contrat 
d’édition d’imprimés exclusifs» ; de Dorel France « pour l’impression de tissus en collaboration avec l’équipe style 
permettant la validation de prototypes sur le site choletais du groupe » ; de Aganovich, en partenariat avec Bocage 
Avenir Couture et SCT Développement « pour le développement et l’impression de tête de série pour un défilé, puis 
une série collection été 2013 » ou  encore de Griff’Décor « pour de la mutualisation d’équipements du plateau technique 
de la Plateforme eMODE ». La Plateforme eMODE est en relation étroite sur ces aspects  avec les centres 
techniques et de ressources CTC, IFTH, NOVA CHILD, SOLFI2A, les autres PFT ainsi que les cellules 
innovation et les laboratoires des universités régionales.  

Concernant le volet « Appui à la formation 
initiale et professionnelle », « nous pouvons citer le 
projet e-my-Jeans avec la société Artefactoet, la licence 
professionnelle Mode et Hautes Technologies de 
l’Université d’Angers en 2011, dont l’objet était la 
customisation de jeans via une interface web interactive ;  
le projet « Courant d’art » avec la créatrice nantaise 
Marie Reberat ; les développements de projets 
pédagogiques interdisciplinaires, dans le cadre de la fête 
de la Science faisant intervenir sous la forme de 
workshops les élèves de 1ère STI2D du Lycée 
Renaudeau. » continue Carole Coutand. Par 
ailleurs,  les élèves de 1ère Bac Professionnel 
« Métiers de la mode », avec leurs professeurs 

d’arts plastiques et confection, ont créé et réalisé les costumes pour Le bal en couleur, une comédie musicale 
inspirée de l’oeuvre de Stephen Sondheim, Sunday in the park with George, une réinterprétation du tableau de 
Pierre-Auguste Renoir, Le bal au Moulin de la Galette exposé au musée d’Orsay. Les élèves se sont rendus le 
14 avril 2013, à l’auditorium du Musée d’Orsay, pour apprécier leurs réalisations, lors d’une représentation 
réussie de la comédie musicale, grâce à un travail collaboratif associant bien évidemment la Plateforme 
eMODE, le lycée de la mode choletais, l’entreprise Tissus d’Avesnières, mais aussi le Musée d’Orsay, le 
théâtre du Chatelet et l’orchestre philarmonique de Radio France. Et la Directrice de la Plateforme 
eMODE de remercier Grégoire Feinte, dirigeant de Tissus d’Avesnières « pour le post-traitement de la matière 
(25 mètres linéaires) développée et imprimée, sans qui nous n’aurions pu réaliser le projet Orsay ».  

En 2013, le Lycée Livet, le LISAA et l’Ecole de Design de Nantes ont rejoint la Plateforme eMODE pour 
former leurs enseignants et bénéficier des ressources de son plateau technique dans le cadre de certains de 
leurs projets pédagogiques. 

Projet  de la créatrice textile  Laurence 

Couraud , D.R. 

Projet Orsay, D.R. 
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La Plateforme choletaise dispense une formation continue sur mesure pour les entreprises : Mulliez-Flory, 
Pact Europact, Gemo, la créatrice de sacs Maïbaeg et les éditions MeMo en ont bénéficié tout récemment.   

Une ouverture à l’interfilière prometteuse 

Forte de son expérience de dix années 
avec des acteurs de la mode, la 
Plateforme eMODE souhaite désormais 
mettre ses savoir-faire et expertise au 
service d’autres professionnels de 
l’univers de la décoration, de 
l’ennoblissement, de la finition sur 
textiles et cuirs et d’autres matériaux, 
mais aussi, attirer les dessinateur, 
designer, plasticien, photographe, 
graphiste, illustrateur, infographiste, 
sérigraphe, imprimeur, doreur, éditeur, 
relieur,… La Plateforme eMODE aspire 
également à ouvrir ses portes à des 
établissements de formation, à des 
fournisseurs de solutions, machines, 
matériels, consommables et matières 

souhaitant, pour cette dernière catégorie, « présenter leurs nouvelles solutions ou nouveaux produits, tester leurs 
développements, échanger avec les futurs utilisateurs, mettre en place des formations ciblées sur les technologies innovantes ou 
encore recruter plus facilement de jeunes collaborateurs » avance Carole Coutand. La Plateforme est aussi ouverte 
aux façonniers et co-traitants, aux donneurs d’ordres de toutes filières et de toutes typologies, aux centres 
de compétences et organisations professionnelles.  

La Directrice de la Plateforme eMODE, également membre prospecteur du Réseau de Développement de 
l’Innovation en Pays de la Loire, sous l’égide de son Conseil d’administration, met tout en œuvre pour 
développer et favoriser l’accès à l’innovation des PME ligériennes en animant et mobilisant le réseau des 
acteurs du développement économique et de l’innovation de manière cohérente avec les besoins des 
entreprises et les dynamiques territoriales. La Plateforme joue donc un rôle accru d’activation de réseau et 
de croisement de filières, « en relayant notamment les appels à compétences émanant d’entreprises ou de centres de 
compétences hors filière mode » poursuit-elle, avec quelques exemples à l’appui, dont  « la mise en réseau pour VIA 
(Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement) pour une recherche d’entreprise en région ayant une compétence technique 
d’impression numérique spécifique pour la filière bois ; mais aussi en relayant des informations précieuses collectées lors de 
conférences ou colloques comme c’était le cas le 16 avril dernier à Londres, où se tenait la 1 ère conférence internationale sur le 
Digital Fashion à laquelle j’ai assisté. » 

Une nouvelle ère s’ouvre donc pour la Plateforme eMODE… 

 

Preuve de cette ouverture de la Plateforme eMODE à d’autres filières, Carole Coutand 
interviendra lors d’une Journée Technique intitulée « Les procédés d’application de motif et 
mise en décor » à Montaigu (Vendée), le jeudi 17 octobre 2013, avec pour objectif de dresser un 
panorama général des différents procédés existants pour appliquer un motif aux matériaux 
destinés à l’agencement et à l’ameublement. Cette journée est organisée conjointement par la PRI 
SolFi2A (Solutions Finition et Industrialisation pour l’Agencement et l’Aménagement de 
l’Habitat) et la Plateforme eMODE… Une belle occasion pour la Plateforme eMODE de 
présenter son nouveau positionnement. 

 

Premiers pas à la Plateforme eMODE pour les éditions MeMo. Carole COUTAND, au 
premier plan et Magali RIBEIRO, éditions MeMo.D.R. 
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Zoom sur une collaboration « hors filière mode » en cours… entre la 
Plateforme eMODE, les Editions MeMo et Tissus d’Avesnières  

Les éditions nantaises MeMo, spécialisées dans 
les livres d’artistes et d’écrivains pour la 
jeunesse, viennent de souffler leurs 20 bougies. 
Un grand soin est toujours apporté à leurs 
ouvrages, réalisés avec un papier assez épais, 
proche du papier à dessin. Pour célébrer cet 
anniversaire, les éditions MeMo ont souhaité 
innover, en proposant pour les tout-petits, un 
livre-jouet en tissu. Suite à plusieurs rencontres 
et tests avec la Directrice de la Plateforme 
eMODE et le dirigeant de l’entreprise Tissus 
d’Avesnières, le projet est bien lancé et le livre en 
tissu devrait être diffusé  pour la fin de l’année 
2014… 

Les éditions MeMo publient une vingtaine de livres par an. Créées en 1993 par Yves Mestrallet et 
Christine Morault (d'où le raccourci MeMo), elles sont aujourd'hui spécialisées dans l'édition de livres pour 
la jeunesse. Leurs choix éditoriaux ont pour objectif d'offrir aux enfants de beaux livres à la fabrication 
soignée, écrits et illustrés par des artistes d'hier et d'aujourd'hui. Pour célébrer ses 20 ans, « MeMo, suite à 
une rencontre avec la créatrice textile Emmy Grapin, a souhaité proposer un livre-jouet pour tout-petits » introduit Magali 
Ribeiro, responsable des livre-jeux aux Editions MeMo. Une première rencontre a donc eu lieu à Cholet 
« afin d’évoquer notre projet avec Carole Coutand, puis commencer à constituer un dossier afin d’être retenues ». Ce projet 
est inscrit dans un parrainage Plateforme eMODE/ créateurs (Emmy Grapin) soutenu à 50% par la 
Région des Pays de la Loire. D’autres rendez-vous ont suivi, sur la Plateforme eMODE pour divers tests, 
préconisations techniques, puis Carole Coutand a organisé une rencontre à Laval avec les dirigeants de la 
société Tissus d’Avesnières, relais industriel à ce projet.  

Magali Ribeiro a suivi une journée de formation sur le 
plateau technique de la Plateforme eMODE, « en 
impression numérique sur tissu coton avec l’équipement Monnalisa 
pour la phase de prototypage » explique Carole Coutand, 
Directrice de la Plateforme eMODE. Et de développer : 
« lors de cette journée, j’ai également présenté d’autres procédés 
d’impression numérique textile afin de montrer l’étendue des 
possibles sur d’autres matières, différentes de la référence coton de 
tissus d’Avesnières sur laquelle nous avons travaillé pour le 
prototypage. Nous avons par exemple réalisé une impression directe 

pigmentaire sur lin, une impression transfert par sublimation sur polaire polyester ; et avons échantillonné les images d’autres 
illustrateurs édités chez MeMo, proposant ainsi une ouverture pour d’autres projets de produits dérivés. » 

Ce sont logiquement « 1 000 mètres linéaires que notre machine Reggiani ReNoir imprimera pour les Editions MeMo » 
souligne Grégoire Feinte, Dirigeant de l’entreprise Tissus d’Avesnières et représentant la 5ème génération 
de la société créée en 1881 par Constant Feinte. Si le tissage des coutils était à l’origine de l’entreprise, il a 
progressivement cédé la place à la teinture, l'impression et l'ennoblissement des étoffes. Aujourd’hui, grâce 
à cet équipement d’impression numérique textile, Tissus d’Avesnières reçoit de nouvelles commandes via 
la Plateforme eMODE, « par exemple, la marque de décoration d’intérieur Apolony, pour laquelle nous avons édité 45 
mètres linéaires afin de lancer 8 références ». Un projet de réalisation de mouchoirs en soie pour la ville de Cholet 
est en cours de discussion… 

Le premier livre-jouet en tissu imaginé par les éditions MeMo et illustré par Malika Doray sortira à la fin 
de l’année 2014, avec la particularité « d’une page centrale à découper afin que chaque enfant créée son doudou » 
conclut Magali Ribeiro. 

 A suivre… 

Magali Ribeiro (Editions MeMo) avec l'équipement Monnalisa,  sur la 
Plateforme eMODE pour la phase de prototypage.D.R. 

Impression transfert par sublimation sur polaire polyester avec des 
images d'illustrateurs édités par MeMo. D.R. 
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LA PLATEFORME EMODE EN QUELQUES DATES 

2004 

Création de la Plateforme eMODE par le Lycée  de la Mode, constitution de son plateau 
technique sur la thématique des « technologies numériques pour la filière Mode ». 

2007 

Labellisation Plate-Forme Technologique* (PFT). 

2009 

Constitution en association loi 1901 avec trois membres fondateurs : l’EPLE Fernand Renaudeau 
la Mode de Cholet, l’Université d’Angers, l’organisation professionnelle Ouest Mode Industrie 
(aujourd’hui Mode Grand Ouest) de Cholet. 

2010-2012 

Appui de la Région Pays de la Loire dans le cadre du soutien des « Plateformes Régionales 
d'Innovation » (PRI) pour la modernisation de son plateau technique,  accompagnement 
d’entreprises régionales. 

2013 

Repositionnement autour de la thématique transversale « les technologies créatives appliquées aux 
motifs » et ouverture de son domaine de compétences aux filières autres que celles de la Mode. 

Renforcement des actions d’information et de formation dans le cadre de son label PFT*. 

 

*QU’EST-CE QUE LE LABEL PFT ?  

Le label Plate-Forme Technologique (PFT) attribué par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche, cadre les objectifs de la Plateforme eMODE :  

- accompagner les entreprises en mettant à disposition les équipements et le savoir-faire d’un 

réseau de plateaux techniques sur une thématique technologique ciblée. 

- développer des coopérations entre les entreprises et les établissements de formation ciblées sur 

son domaine de compétences. 

Cet article a été réalisé par l’agence post-scriptum. 

Bureaux LA SIRENE - 2 bis rue Marchande – 72000 LE MANS  
Tél. : 02.43.24.77.45  - Port. : 06.10.76.24.48 -  contact@agencepostscriptum.fr 
www.agencepostscriptum.fr - www.facebook.com/AgencePostScriptum 


