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Communication                Le 28 juillet 2022 

 

 

INCUBATEUR OPTITEX : une démarche d’open-innovation portée par les pôles 

de compétitivité TECHTERA et OPTITEC  

 

 

Contexte et objectifs : 

Les pôles de compétitivité TECHTERA et OPTITEC, respectivement rattachés aux filières 

industrielles des textiles et matériaux souples et de l’optique-photonique, se sont rapprochés 

avec la volonté de collaborer à l’émergence de projets transverses et cross-technologiques 

ainsi qu’à la diffusion de connaissances au sein de leurs réseaux d’adhérents respectifs. 

Une première action initiée pour répondre à ces enjeux est la mise en place d’un groupe de 

travail pour l’émergence et l’incubation de concepts à destination de la défense et de la 

sécurité civile. C’est l’incubateur OPTITEX dont les activités s’inscrivent dans le cadre d’une 

démarche d’innovation collaborative. 

Au travers un parcours d’une année alliant idéation, créativité technique et prototypage, les 

participants seront accompagnés au sein d’un écosystème favorable à l’innovation. Des 

concepts lauréats verront leur prototypage partiellement financé par la région Auvergne-

Rhône-Alpes sous conditions. 

 

Inscription 

Toute société appartenant à l’écosystème du textile ou de l’optique-photonique et souhaitant 

participer à cette démarche collaborative peut s’inscrire pour un ensemble de trois ateliers et 

une phase de prototypage. Pour cela, les documents « bulletin d’inscription » et « charte 

OPTITEX » sont à renvoyer à TECHTERA ou OPTITEC avant le mercredi 31 août 2022. Une sélection 

sera alors faite afin que les chaînes de valeurs soient complètes dans les deux secteurs 

d’activité. 

Les sociétés retenues se verront alors confirmer leur adhésion provisoire à l’incubateur sous 

réserve du règlement de la prestation. 

 

 

RENDEZ-VOUS : le 14 septembre 2022 à 9h30 pour le premier atelier,  

Lieu : Pôle de compétitivité TECHTERA, 

91 bis chemin des Mouilles – 69130 ECULLY 
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