
LES CONSOMMATEURS DU MONDE ENTIER S’INTÉRESSENT AUX

NOUVELLES TECHNOLOGIES TEXTILES

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT CCI LOCAL. 
CLIQUEZ ICI POUR AFFICHER LA LISTE DES REPRÉSENTANTS PAR RÉGION.



Une récente étude menée par le cabinet d’études 
de marché international Ipsos a révélé que les 
consommateurs du monde entier s’intéressent beaucoup 
aux technologies textiles qui permettent de résoudre 
certains problèmes du quotidien. L’observatoire « Global 
Lifestyle Monitor » a recueilli les avis de plus de 10 
000 consommateurs dans dix pays (Chine, Colombie, 
Allemagne, Inde, Italie, Japon, Mexique, Thaïlande, 
Turquie, Royaume-Uni). Interrogés sur l’intérêt que 
présentent certaines caractéristiques textiles, un tiers 
des consommateurs ont indiqué être disposés à payer 
davantage pour avoir des vêtements qui répondent à 
leurs besoins spécifiques. Certaines innovations comme 
la régulation de la température (34 %), la résistance 
aux mauvaises odeurs (31 %), la résistance aux taches 
(30 %) et la gestion de l’humidité (29 %) étaient les 
caractéristiques les plus plébiscitées.
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QUEL DEGRÉ D’INTÉRÊT REVÊT CHACUNE DES 
CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES PRÉSENTÉES 
PAR UN VÊTEMENT ?

Achètent à un  
prix supérieur

Achètent au  
même prix

Aucun intérêt / 
n’achètent jamais

Est facile à entretenir 35 % 60 % 4 %

Régule la température 34 % 59 % 6 %

Résiste aux délavages 33 % 61 % 5 %

Résiste aux plis 31 % 63 % 6 %

Résiste aux mauvaises 
odeurs 31 % 61 % 7 %

Résiste aux taches 30 % 64 % 5 %

Gère l’humidité 29 % 64 % 6 %

Est fabriqué en coton bio 28 % 63 % 8 %

Est extensible 27 % 65 % 6 %

Est antimicrobien 27 % 63 % 8 %

Résiste à l’abrasion 27 % 65 % 7 %

Protège des UV 26 % 62 % 9 %

Est imperméable 24 % 66 % 9 %

Protège du vent 23 % 67 % 9 %



À l’automne 2017, le Cotton Council International (CCI) 
a présenté son initiative « What’s New in Cotton™ 
» dans plusieurs salons professionnels et autres 
événements à travers le monde. L’initiative « What’s 
New in Cotton™ » vise à promouvoir les avancées des 
technologies textiles mises au point par des sociétés 
novatrices à partir de COTON AMÉRICAIN. Ces sociétés 
sont présentées aux côtés de la marque COTTON USA 
pour off rir aux acteurs du secteur textile un aperçu 
des multiples opportunités que leur réserve le coton. 
Les technologies mises en avant par cette initiative 
off rent des solutions pratiques correspondant aux 
caractéristiques que recherchent plus particulièrement 
les consommateurs dans un vêtement.

Par exemple, la technologie Dry Protect™ de Proneem 
emploie des minéraux naturels pour neutraliser les 
eff ets déplaisants de la transpiration et absorber 
l’humidité corporelle.
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Life Materials est un autre innovateur de l’initiative « 
What’s New In Coton™ » . Sa technologie Life Natural 
utilise des extraits végétaux durables et renouvelables 
pour off rir aux tissus riches en coton une fraîcheur et un 
contrôle des odeurs longue durée.

Solucell Air™ est une technologie brevetée par BYR 
International qui insuffl  e de l’air dans le coton en créant 
un canal à l’intérieur du fi l pour produire des vêtements et 
des produits textiles riches en coton à la fois doux, légers 
et pratiques.
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Tous ces exemples de technologies novatrices 
répondent aux attentes des consommateurs du 
monde entier qui privilégient des tissus résistants aux 
mauvaises odeurs et assurant une bonne gestion de 
l’humidité. Ces technologies associent le confort et la 
durabilité du coton aux nouvelles technologies que 
recherchent les consommateurs.

Pour en savoir plus sur l’initiative et les nouvelles 
technologies de « What’s New in Coton™”  », cliquez 
sur https://cottonusa.org/fr/innovation ou rendez-
vous sur le stand de COTTON USA lors des prochains 
salons professionnels.

CCI est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.
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