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INNOTEX 

Rue de l’Ermitage, 9

BP 30329

F-59056 Roubaix Cedex 1

Tél. : 00 33 3 20 28 60 60

Courriel : vincent.blanquart@innotex.com.fr

Partenaire | CELABOR (W)

budget total | 729 000,00 € dont 364 500,00€ FEDER

objectif
Ce projet a pour objectif de créer de nouvelles synergies autour d’une 

structure commune développant l’innovation dans les entreprises tex-

tiles de la zone couverte par le Programme. Les opérateurs travaillent 

sur plusieurs axes de coopération : la mutualisation des expériences 

en terme de services aux entreprises et d’incubation, la constitution 

de process communs permettant une véritable complémentarité entre 

acteurs, le contact, la sensibilisation et l’information des PmE-PmI ac-

tives dans le secteur sur les possibilités de développement, ainsi que la 

réalisation de diagnostics et d’expertises technico-économiques.
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Partenaires | Bois et Habitat (W), Centre Technique de l’Industrie du 

Bois (W), Valbois RN (W) et Nord Picardie Bois (F). 

budget total | 1 658 490,88 € dont 663 396,34 € FEDER

objectif
Ce projet a pour objectif de faire reconnaître au niveau du terri-

toire transfrontalier, le caractère prioritaire du développement de 

l’usage du bois dans la construction. 

Les opérateurs mettent en place une assistance aux entreprises du 

secteur dans leur création, développement et diversification, afin 

d’accroître leur compétitivité. En outre, la mise en commun de res-

sources scientifiques et techniques permet d’introduire des tech-

nologies alternatives offrant une réponse aux nouveaux besoins 

auxquels sont confrontées les PmE en terme de productivité, de 

garantie de qualité et de protection de l’environnement. 
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INITIALITE ingénierie et territoire

Centre du Bois de Thiérache

Route de Chimay, 4 – BP 4

F-59132 Trélon

Tél. : 00 33 3 27 59 77 77

Courriel : contact@initialite.com

Centre d’expérimentation et 
de valorisation de la filière 
bois interrégionale.

France Belgique Innovation




