Compte rendu de la réunion du
Comité de Direction et de la
Commission de Promotion
du 17 Février 2021

Le comité de direction ainsi que la commission de promotion se sont réunis mercredi 17 Février 2021, à 9h00,
en visioconférence sous la présidence de M. Hugues Schellenberg.
Etaient en ligne :
Pour le comité de direction :
M. H. SCHELLENBERG president (Dollfus & Muller)
M. JP BENEKIAN (Alliance machines textiles), Président de la Commission de Promotion - M. A. MOREL
(Laroche) - M. P. HENRY (Superba) - M. F. PETIT (Petit Spare Parts) – M. P. Strehle (NSC)
Pour la commission de promotion :
Mme A. Trandafir (NSC) – M. C. Schlicher (Fil Control) – M. C. Tekin (Dollfus & Muller)

Invités :
M. C. Levy Rueff - M. S. Dufour de SP VISION à partir de 11h00 - M. A. Roussel de ASI à partir de 11h45.
Était absent : M. M. L’Kherba (Callebaut de Blicquy)

1. Approbation du compte rendu du comité de direction du 28 Octobre 2020.
Le compte rendu de la réunion du comité de direction du 28 Octobre 2020 est approuvé à l’unanimité.
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2. Tour d’horizon sur la situation économique des entreprises.
▪

ALLIANCE MACHINES TEXTILES :

La période d’entre deux confinements a permis de reprendre les visites clients et travailler de beaux projets
(France, Europe Limitrophe). Ces projets maturent (pour certains) relativement vite. Pour autant, les
décisions restent compliquées dans un contexte très incertain. A noter la labellisation INNOV’R d’un projet
d’innovation éco-efficiente permettant de développer une évolution majeure sur modèle ROTORA.
A ce stade, l’impact du deuxième confinement n’est pas mesurable.

▪

DOLLFUS et MULLER :

DOLLFUS-MULLER a terminé l’année 2020 avec un recul de CA de 42 %, notoirement impacté par le quasi
arrêt de l’événementiel. En ce qui concerne la partie TEXTAN et donc celle qui concerne plus
particulièrement l’UCMTF nous avons terminé l’année 2020 à -17 % par rapport à n-1.
L’année sera donc fortement déficitaire, mais heureusement nous avons réussi lors du deuxième semestre
à arrêter l’’hémorragie et depuis septembre les mois sont quasi à l’équilibre.
Nous avons donc appris à vivre avec 60 % de notre CA, car l’événementiel n’est pas près de redémarrer.
Depuis début janvier les entrées de commandes sont plutôt bonnes et la facturation sur Janvier est
supérieure au budget et à n-1. Le mois de février sera dans la même tendance.
Un seul mois n’est pas toujours représentatif (il faut donc se méfier de conclusions trop hâtives concernant
un pays ou un continent) mais pour l’instant c’est l’ensemble du monde qui nous tire.
Nous réduisons l’activité partielle des services connexes, sachant que les ouvriers ne sont plus du tout en
activité partielle depuis début janvier.
Si la tendance se confirme nous devrions faire une bonne année 2021.

▪

FIL CONTROL :

Le bilan 2020 montre une situation maitrisée dans l’ensemble avec un contraste assez fort entre le semestre
1 (faible) et le semestre 2 (reprise nette).
Le résultat fin d’année n’est pas très bon mais nous ne faisons pas de perte et nous enregistrons une légère
progression de CA comparé à 2019 (+3%) principalement grâce au développement du marché de soustraitance électronique.
Le développement de nos capteurs de tension, ainsi que le marché des fils techniques et notamment en
Asie nous tire vers le haut et nous laisse entrevoir une bonne année 2021.
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▪ LAROCHE :
Malgré le contexte sanitaire actuel, notre activité demeure très dynamique et nos délais de livraison
dépassent 12 mois.
Pour l’exercice en cours, nous devrions constater une hausse de plus de 20 % de notre C.A.
 Lignes produits : Nous continuons à subir la crise mondiale de l’industrie automobile, heureusement
largement compensée par :
- Les produits NT à usage hygiène.
- Les fibres libériennes, essentiellement le chanvre.
- Le recyclage (en particulier vêtements usagés provenant de collectes sélectives et "invendus").
 Géographiquement : Nos activités sont très soutenues vers :
- Les Etats-Unis (fibres de chanvre en particulier pour usage textile).
- Le Mexique (Recyclage - NT).
- L’Europe en Espagne - Portugal - Finlande - Roumanie - Pologne (Recyclage).
- La Turquie (NT pour produits hygiène et recyclage).
- Les pays de l’Est, la Russie et l’Ukraine en particulier, pour les fibres de chanvre et NT légers.
- L’Inde (Recyclage et NT) - Bangladesh - Malaisie.
- La Chine avec des commandes très importantes pour le domaine des NT à usage hygiène.
- L’Océanie - commande ponctuelle en Nouvelle Zélande en particulier pour NT.

▪

N. SCHLUMBERGER :

2021 : carnet de commandes en nette hausse qui nous donne à ce jour une charge de travail jusqu’à
l’été, cependant avec encore une activité partielle.
Des négociations de contrats sont en cours notamment en Turquie, en Chine et au Moyen Orient.
Le budget 2021 devrait être atteint bien que défini comme conservateur.

▪

PETIT SPARE PARTS :

L’année 2020 est clôturée et cela ne sera pas une bonne année.
Nous avons perdu 25% de notre chiffre d’affaires entre 2020 et 2019 à cause de la crise sanitaire (Avril Mai
et Juin quasiment arrêté), heureusement nous avons plutôt mieux terminé l’année ce qui nous permet de
finir avec un léger bénéfice.
Depuis la reprise de Janvier nous travaillons quasiment au jour le jour, les clients n’achètent que
l’indispensable quand ils ne cannibalisent pas les PR sur les machines arrêtées.
Nous espérons une reprise au printemps mais nous n’avons aucune visibilité.
Apparemment et d’après notre agent nos clients Américains sont un petit peu plus optimistes depuis
l’élection de BIDEN et des projets seraient à l’étude.
Nous avons fait un mois de Janvier correct mais Février s’annonce très calme à cause du nouvel an Chinois.
Impossible à l’instant ‘’t’’ de dire quoi que ce soit pour les prochains mois, nos clients ont comme nous dans
un profond brouillard.
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▪

SUPERBA :

Pas de changement majeur depuis la dernière réunion.
2021 s’annonce comme une très bonne année, avec toutes les incertitudes planant sur la situation sanitaire
française et mondiale.
Le carnet de commande est complet jusqu’aux congés, et quasi rempli en commandes fermes et projets
jusqu’à fin d’année.
Pour 2022, il y a déjà quelques projets. Nous travaillons pour réduire les délais car nous sommes à la limite
de l’acceptable pour nos clients, avec le risque de favoriser la concurrence.
En termes de répartition géographique, la Turquie reste très majoritaire, avec l’Egypte et l’Asie du sud (Inde,
Indonésie…). Par contre la Chine et les USA sont à un niveau d’activité bas, ce qui bloque la plupart des
projets d’investissement (par exemple, nous avons en Chine 2 machines payées et livrées depuis plusieurs
mois et qui restent en caisse...).

3. Nouvelle stratégie communication-Point d’avancement.
M. Jean-Paul Bénékian président de la commission de promotion fait le point sur l’avancement des
constructions du nouveau site internet UCMTF ainsi que celui du « virtual show ».
- Site internet : présentation de 3 pages du site :
Page d’accueil
Page UCMTF
Page adhérent
En fonction des réponses reçues et encore à recevoir de nos adhérents, nous espérons mettre le site en ligne
courant Mars 2021.
En annexe : les 3 pages du site internet.
- Virtual show : présentation d’une ébauche du « virtual show » sur www.youtube.com.
Disponible en version publique jusqu’à mercredi 17.02.21 à 17h00.
Nous insistons sur le caractère très confidentiel de ce document de travail.
M. Dufour de la société SP vision est intervenu à 11h00 sur les questions posées par le CD sur cette vidéo.

4. Sopromatex SAS-Point d’avancement.
La mise en œuvre est prévue pour le mois de Juin 2021.
Afin de « booster » cette mise en œuvre, il est décidé de mettre en place un comité de pilotage composé de :
Maître Albrecht, le président de NSC, Hugues Schellenberg et Pierre Henry.
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5. Cotisations 2021.
Il n’y aura pas de cotisations à verser en 2021. Celles-ci devaient portées sur les chiffres d’affaires 2°semestre
2020 et 1er semestre 2021.
Par contre, les chiffres d’affaires seront demandés. Un courrier sera prochainement adressé dans ce sens aux
adhérents.
Ce point sera formalisé lors de l’AG du 2 Juin 2021.

6. CEMATEX/ITMA 365.
Cette appellation ITMA 365 est devenue ITMA connect.
Création d’une plateforme pour les constructeurs de machines textiles ou seront référencés tous les exposants
ITMA 2023, s’ils le désirent, moyennant paiement. Le concept est de fournir un complément aux expositions
physiques sur une période étendue au moyen du site internet ITMA. Les enregistrements pour les inscriptions
seront possibles de septembre 2022 au 14 Juin 2023.
Les visiteurs pourront y accéder du 15 Juin 2023 au mois de Juin 2026 selon modalités de paiements.
Cette plateforme est totalement financée par le CEMATEX.
Il est encore trop tôt pour connaitre le déroulement des prestations sur cette plateforme mais avec la
constitution de notre « FTEVS », l’UCMTF devrait avoir une longueur d’avance sur les autres fournisseurs de
machines textiles.
En annexe : tableau synoptique pour une vue générale du concept.

7. Rapport de la commission de promotion/Promotion de la machine textile
française 2021
7.1 Rappel des dates clés pour les 3 principales expositions de 2021 :
ITMA ASIA 2020 Shanghai ; 15 – 19 octobre 2020 reportée du 12 au 16 Juin 2021
Jusqu’au 3° trimestre 2020, 10 exposants français étaient inscrits et avaient retourné leur dossier
d’inscription. : AESA, BECA (ex BMT/ ISOTEC), DOLLFUS et MULLER, FIL CONTROL, LAROCHE, SUPERBA, ASSELIN
THIBEAU, ANDRITZ PERFOJET, TOTAL Lubricant et HANNECARD.
Au 8 Févier 2021 nous n’avons plus que 4 exposants : FIL CONTROL/HANNECARD/NSC/SUPERBA avec une
surface totale de 78 m². UCMTF détient le 8° rang (avec GTM) au niveau du Cematex en nombre d’exposants.
Représentation CEMATEX : 240 exposants pour 12156 m²
Représentation (japon/Turquie/autres que chine : 46 exposants pour 3618 m²
Total hors Chine : 286 exposants pour 15774 m² (18%)
Représentation Chine : 1353 exposants pour 772357 m² (82%)
Total exposition : 1639 exposants pour 88131 m².
En annexe : tableau récapitulatif du nombre d’exposants et des surfaces.
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Communication :
Démarche identique à ITMA ASIA 2018.
ITMA ASIA Daily Newspaper James Wilson) : ½ page 4 couleurs parution jours 1 et 3.
Par contre, nous abandonnons : Synthetic Fibers in China : 1 page dans 2 magazines avant exposition et nous
attendons la confirmation de la tenue de cette exposition.

ITM Istanbul 02 – 06 Juin 2020 reportée du 14 Juillet au 18 Juillet 2020 puis du 22 au 26 Juin 2021
Participation de 7 sociétés : (rappel)
DOLLFUS & MULLER, PETIT Spare Parts, SUPERBA. AESA, NSC et HANNECARD avec leur agent respectif.
Communication : reconduction du programme établi précédemment.
L’UCMTF a pris contact avec les principales revues turques (Tekstil Teknoloji - Tekstil & Teknik - Textil Dünyasi
- Textilegence - et Textile Planet), afin d’élaborer notre programme d’insertions publicitaires et de
communiqués de presse, destinés à valoriser la participation des constructeurs français (voir CR du
12/02/2020).
Par contre nous attendons également la confirmation de la tenue de cette exposition.

ITME Dehli 11 – 15 Décembre 2020 reportée du 08 au 18 Décembre 2021
Participation de 3 sociétés : (rappel)
SUPERBA, NSC sur stand agent et HANNECARD avec sa filiale
Communication :
Fiber2Fashion : emailing sur 22000 adresses en Inde 1 semaine avant l’exposition.
Catalogue ITME : en attente de réponse pour une publication si ce catalogue existe.
Nous abandonnons le daily news paper et Kohantextile journal au profit d’International textile market qui nous
ferait un éditorial « French textile machinery » en MAI/Juin 2021 également dans les magazines « The apparel
times » et « technical textile innovation » avec une parution de Mai à Décembre 2021. Cela couvrirait les 3
principales expositions de l’année (ITMA ASIA/ITM et ITME). Pour un coût identique.

7.2 Lancement ITMA 2023 virtual launch du 28/01/2021.
Sur le thème de “transforming the world of textile” sur Facebook / YouTube et Hashtag.
En annexe : rappel communication sur Facebook / YouTube
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8. Demande nouvelle adhésion (ASI/AESA)
Présentation de la société par M. Alexandre Roussel président de AS import.
M. Roussel travaille chez AESA depuis 20 ans. AESA engineering SA a été liquidée en Novembre 2020.
Reprise du fond de commerce par la société AS import le 15/10/2020.
Suppression de certains bureaux à l’international.
Dans un an création d’une nouvelle société 100% « machines textiles » afin de se séparer de la société AS
import.
Bonne activité avec 20 personnes dont 6 en France. Pas de lien avec la compagnie indienne mais peut être son
fournisseur.
A l’unanimité le comité de direction accepte cette nouvelle adhésion qui devra être formalisée lors de la
prochaine AG du 02 Juin 2021.

9. Calendrier des réunions 2021.
Mercredi 21 Avril 2021 à Dijon
Assemblée générale - mercredi 02 Juin 2021 à Annecy/Talloires
Mercredi 06 Octobre 2021 à Mulhouse.

10. Questions diverses.
Renouvellement des membres du comité de direction.
M. Jean Paul Bénékian demande à se retirer du comité de direction au profit de M. David Godinaud président
directeur général de Alliance textiles.
M. JP. Bénékian reste président de la commission de promotion.
Ce point sera formalisé lors de l’AG du 02 Juin 2021.
En annexe : liste des membres du comité de direction.

La séance est levée à 12h00.
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