Compte rendu de la réunion du
Comité de Direction et de la
Commission de Promotion
du 21 AVRIL 2021

Le comité de direction ainsi que la commission de promotion se sont réunis mercredi 21 Avril 2021, à 10h00,
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. G. GRIMAL (AESA Air Engineering) - 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 –
Était absent : M.M. L’Kherba (Callebaut de Blicquy)

1. Approbation du compte rendu du comité de direction du 17 Février 2020.
Le compte rendu de la réunion du comité de direction du 28 Octobre 2020 est approuvé à l’unanimité.

2. Tour d’horizon sur la situation économique des entreprises.
▪

ALLIANCE MACHINES TEXTILES :
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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 certain) 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.

▪

AESA :

En règlement judiciaire, après un dépôt de bilan la société a été reprise par M. Alex Roussel par le biais de
sa société import/export ASI. M. Roussel travaillait déjà au niveau commercial avec la société AESA.
Reprise de 4 personnes en France et quelques personnes en Inde.
M. Thierry Lang ne fait plus partie de la société.
Objectif : se recentrer sur les pays francophones. Deux affaires importantes en Egypte à confirmer.

▪

DOLLFUS et MULLER :

Normalement le chiffre d’affaire qui est de € 10/12 millions est réparti comme suit :
- 50% pour le secteur évènementiel
- 50% pour le secteur de la pièce détachée pour les machines entre autres celles de finissage textile et
du travail du cuir.
Actuellement le secteur évènementiel est à -85% !!! alors que le secteur tapis et feutres sans fins en textile
est à – 18% en CA.
Grâce aux mesures prises ( -30 % de baisse des charges fixes) avec notamment l’adaptation du personnel
le secteur de la pièce détachée recommence à être légèrement positif depuis le mois de septembre 2020.
Par contre l’année 2020 dans son ensemble restera en termes de marge largement négative.
Les prises de commandes sont acceptables. Les pays importants tels que Bangladesh, Inde restent difficiles
et en retard d’autres pays moins importants pour nous (comme ceux d’Amériques du sud) restent très en
retard car fortement impactés par la situation sanitaire.
Nous pensons chez D&M finir à – 45 % de CA c’est-à-dire aux alentours de 5.7 M €.

▪ LAROCHE :
Les discussions concernant la vente de LAROCHE au groupe Andritz Nonwoven sont en bonne voie et un
protocole d'accord est en cours.
Le rachat final devrait être acté en fin d'année.
L’activité est très bonne notamment dans :
- le recyclage des vêtements usagers et invendus,
- la cotonisation du chanvre
- le mélange de fibres.
Les délais sont de 14 mois.

▪

PETIT SPARE PARTS :
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La situation est toujours compliquée, nous sommes en chômage partiel deux jours par semaine car
l’activité ne permet pas d’occuper les équipes à plein temps.
A fin septembre nous sommes à -20% de baisse de chiffre d’affaires par rapport à 2019, nous ne pensons
pas rattraper ce retard sur les 3 derniers mois et encore moins avec la mise en place du confinement en
Novembre.
Nous constatons une faible activité aux USA où beaucoup de machines sont arrêtées, les clients prennent
les pièces sur des machines à l’arrêt plutôt que de commander des neuves.
Nous avons quelques demandes de la Turquie pour la remise en état de vieilles machines ce qui est
relativement nouveau, j’espère simplement que la politique ne viendra pas perturber cet élan.
L’Europe nous constatons dans notre domaine une faible activité après la grand Boom lié aux masques.
Nous continuons à travailler normalement avec l’Asie, (Thaïlande, Taïwan)
Notre objectif est pour cette année de limiter la casse et d’éviter de terminer avec un bilan dans le rouge.

▪

N. SCHLUMBERGER :

L’année 2020 est catastrophique. La situation est toujours très tendue suite à la « dégringolade » du cours
de la laine et maintenant de l’acrylique. C’est une spirale infernale.
Des projets sont en cours de réactivation pour 2021 ce qui permettra peut être de limiter la casse.
(Biélorussie, Chine, Turquie)

▪

SUPERBA :

La situation économique est bonne. Le carnet de commande rempli en 2019 est en cours de livraison.
A noter que le carnet de commandes est à 80% pour la Turquie / Gaziantep.
Les délais de livraison sont de 6 mois.

▪

FIL CONTROL :

Le début de l’année a été difficile. Depuis Aout, reprises de commandes pour les fils techniques en Europe
de l’Est et en Chine.
Faisons face maintenant à des problèmes de personnel pour faire front à la demande !!!
Les perspectives sont bonnes.
Travail en sous-traitance en électronique et composants de batteries.

3. Nouvelle stratégie communication-Point d’avancement.
M. Jean-Paul Bénékian président de la commission de promotion fait le point sur l’avancement de la
construction du nouveau site internet UCMTF selon le power point N°1 ci-joint.
Il présente également la possibilité pour UCMTF « d’exposer » ses membres au moyen d’un « Virtual show »
pour palier ou ajouter leur présence lors d’expositions de machines textiles. Voir power point N°2.
Le budget pour une telle présentation unitaire serait de l’ordre de 30 K€.
UCMTF pourrait éventuellement prendre en charge la constitution de ce « Virtual show » pour l’ensemble de
ses adhérents pour un budget approximatif de K€ 60.
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Objectif : délai ITMA ASIA Juin 2021.
La commission de promotion présentera un budget détaillé pour cette possibilité. Elle devra également établir
un formulaire pour identifier les caractéristiques des produits/machines à fournir par chaque membre.

4. Sopromatex SAS-Point d’avancement.
M. Pierre Henry trésorier présente une nouvelle option C pour l’acquisition des titres de Sopromatex SAS avec
un tableau comparatif des autres options A et B, selon power point N°3 ci-joint.
Cette étude repose sur la situation actuelle. Elle devra être actualisée selon les mouvements de certaines
sociétés membres de UCMTF. Selon les réponses déjà reçues, l’option B pourrait être la solution.
Date butoir : avril 2021.

5. Cotisations 2021/Propositions.
6. CEMATEX/ITMA 365.
Création d’une plateforme pour les constructeurs de machines textiles ou seront référencés tous les
exposants ITMA 2023. Le concept est de fournir un complément aux expositions physiques sur une période
étendue avec le support du site internet TMA. 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.
En annexe , tableau synoptique pour une vue générale du concept.

7. Rapport de la commission de promotion/Promotion de la machine textile

française 2021
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
10 exposants français étaient inscrits ont retourné leur dossier d’inscription. : AESA, BECA (ex BMT/ ISOTEC),
DOLLFUS et MULLER, FIL CONTROL, LAROCHE, SUPERBA, ASSELIN THIBEAU, ANDRITZ PERFOJET et TOTAL
Lubricant HANNECARD.
Au 30/11/20, en fonction de la pandémie Covid 19 , seulement 4 exposants participeront à cette exposition :
Fil control/Hannecard/NSC et Superba.
Communication : reconduction du programme établi précédemment.
Démarche identique à ITMA ASIA 2018.
ITMA ASIA Daily Newspaper James Wilson) : ½ page 4 couleurs parution jours 1 et 3.
Synthetic Fibers in China : 1 page dans 2 magazines avant 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)
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DOLLFUS & MULLER, FIL CONTROL, 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).

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 : reconduction du programme établi précédemment.
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.
Daily Newspaper : unique distribué tous les jours.
Kohantextile journal ( nouveau)

8. Demande nouvelle adhésion (ASI/AESA)M.Alexandre Roussel devra nous présenter sa société.
A l’unanimité le comité de direction accepte cette nouvelle adhésion qui devra être formalisée lors de la
prochaine AG.

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.
RAS

La séance est levée à 12h00.
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