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Colloque sur les perspectives d’avenir de l’industrie du vêtement organisé par
Vestechpro
Montréal, le 10 avril 2014 - Vestechpro, Centre de recherche et d'innovation en habillement,
organise un colloque le 13 mai 2014 sur le thème « L’innovation dans l’industrie du vêtement :
perspectives d’avenir », dans le cadre du 82è congrès de l’ACFAS à l’université Concordia.
À travers ce colloque, le comité scientifique composé de Mme Paulette Kaci, directrice générale
de Vestechpro, du Dr Marie-Eve Faust de l’Université de Philadelphie, et de Mr Jocelyn
Bellemare de l’université de Montréal, souhaite mettre en avant : la transformation des attentes
et des profils des consommateurs, les solutions innovantes proposées par l’industrie, ainsi que
les perspectives d’avenir de l’industrie abordées lors d’une table ronde. François Roberge,
président de la Vie en Rose et du comité de pilotage de la grappe mode, prononcera le discours
d’ouverture sur le thème de l’innovation. Les conférenciers choisis sont autant issus du milieu
scientifique, que de l’industrie avec notamment la Vie en Rose, le Cirque du Soleil, Against
Nudity et Surmesur. Ils partageront leur expérience et leur vision de l’industrie du vêtement sur
le thème de l’innovation, ainsi que la nécessité pour les entreprises de cette industrie d’intégrer
l’innovation à leur stratégie afin de rester compétitif sur le marché, et d’accroître leur présence
à l’international. En effet, l’industrie du vêtement n’est pas uniquement constituée de l’univers
de la Mode. Malgré les difficultés actuellement rencontrées, c’est encore une industrie phare du
Québec qui emploie 28 000 personnes et comptent 1849 établissements, avec 6,9 milliards de
dollars de ventes annuelles. Montréal est aujourd’hui au 3ème rang en Amérique du Nord pour la
fabrication de vêtements. Cette industrie comprend les fabricants, les designers, les grossistes
et les détaillants, ainsi qu’une nouvelle catégorie constituée des entreprises de hautes
technologies qui innovent continuellement et produisent des vêtements à haute valeur ajoutée
comme les vêtements intelligents.
Vestechpro, en tant que centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep
Marie-Victorin, est le seul CCTT au Québec et au Canada spécialisé en habillement. Sa mission
est d’accompagner les entreprises du secteur du vêtement au moyen de projets de recherche
appliquée, de soutien technique, de formation, d’information et de transfert de technologie.
Programme disponible ici :
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/82/600/650/c
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