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Innovations dans 
le marquage textile
Le concours international FESPA Awards récompense des réalisations en sérigraphie et en 
impression numérique dans différentes catégories, notamment le marquage textile. L’occa-
sion de découvrir des projets innovants, issus de développements R&D. Parmi tous les 
projets présentés, FESPA France revient sur trois distinctions révélées lors du concours 2020.

TRUE TO YOURSELF - 
ELIXIR UNLIMITED (INDE)
Ce dessin en relief 3D, imprimé en 220 x 280 mm, a été réalisé 
avec un moule en deux parties et du silicone, puis sur-imprimé en 
ligne à l’aide d’encre plastisol. Les lettres du centre ont été remplies 
de silicone transparent, avec dispersion de bille de styrène.
Afin de réaliser une décoration multicolore sur la surface gaufrée 
en relief d’un tissu, l’entreprise indienne Elixir Unlimited appliquait 
différents types de matériau de transfert à chaud sur le motif gaufré. 
Mais ce procédé présentait quelques problèmes d'adhérence après 
un certain nombre de lavages. Pour y pallier, ils ont pensé à faire 
plusieurs impressions en sérigraphie directement sur le tissu gaufré 

3D. Avec cette technique, il n’y a pas de limite pour faire corres-

pondre les couleurs sur la partie gaufrée avec le reste de la surface 

du tissu en dehors du gaufrage.

On peut maintenant décorer la surface en relief avec une impression 

directe de plusieurs couleurs en sérigraphie, en utilisant plusieurs 
écrans. La méthode de création d’un tel effet est très simple. Les 
équipes ont d’abord gaufré le tissu avec le moule en appliquant 
chaleur et pression. Ils ont ensuite procédé à l’impression, pour 
laquelle ils soutiennent la partie en relief de la surface surélevée par 
le gaufrage avec une base thermoformée.
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DREAM WITHOUT FEAR - 
ELIXIR UNLIMITED (INDE)
Ce design de tee-shirt à effets spéciaux a été créé à l’aide 
d’un moule concave-convexe pour créer un gaufrage de 
base. Il a été sur-imprimé 30 fois, avec trois couleurs 
d’accompagnement, pour créer un fort relief d’encre. Le 
format d’impression finalisé est de 250 x 250 mm.
Après avoir essayé de nombreuses façons diffé-

rentes de marquer sur un gaufrage, l’entreprise a 
pensé faire un effet de relief avec une impression 

multiple en sérigraphie sur une surface gaufrée. Pour 

ce faire, ils ont conçu un moule concave-convexe 
haute définition et utilisé deux écrans : un pour mettre 
en évidence le message et un second pour obtenir 
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3D UMBRELLA EFFECT ACTIVE WEAR -
TAIWAN TEXTILE RESEARCH INSTITUTE (TAIWAN)
Ce tee-shirt de sport à effets spéciaux possède une structure spécialement tissée 

pour éviter de coller sur le corps à cause de la transpiration. Il est également doté 

d’une technologie d’évacuation de l’humidité corporelle et peut être personnalisé 
avec une impression qui devient visible après un exercice intensif. La conception 
de l’effet de parapluie 3D peut non seulement arrêter la sensation de froid, 
mais aussi aider à une évaporation rapide, pour que l’athlète qui génère plus 
de 300 centimètres cube de sueur par heure reste à l’aise.
Trois caractéristiques majeures :
• Chill Stop : avec une structure tridimensionnelle et une mémoire de forme 

pour retenir la partie trempée de sueur du tee-shirt plutôt que de la laisser 
coller au corps, ce qui évite les frissons après l’exercice.

• Restez au sec : la partie stéréoscopique de la vapeur engendrée par l’humidité créerait 
une « troposphère respirante ». Les revêtements intérieurs absorbent l’humidité et la 
partie stéréoscopique de la couche de surface permet en plus une évaporation rapide.
• Motif personnalisé : ce tee-shirt peut être personnalisé avec n’importe quel motif 
souhaité par le sportif, avec le logo d’une équipe ou avec une photo par exemple. 
Le motif se révélera progressivement, au fur et à mesure de l’augmentation 
de la transpiration. 

Techniquement, lorsque ce produit détecte la combinaison vapeur d’humidité / chaleur 
corporelle, la « mémoire de forme » retient la partie sueur et forme une structure 
tridimensionnelle, comme lorsqu’on ouvre un parapluie. Lorsque la transpiration 
disparaît, qu’elle sèche, elle revient à sa structure normale, tout comme 
un parapluie que l’on ferme.

l’effet de relief. Ils ont sélectionné la couleur « Néon »  
pour mettre en évidence le message et pour créer un 

effet de pinceau sur le motif en relief par points avec deux 
couleurs différentes. 
Ils ont ensuite conservé une zone de l’effet en relief sans 
travail de sérigraphie pour différencier le seul effet de relief 
et la sérigraphie sur la surface en relief. Ils ont utilisé le 

moule concave-convexe pour créer un effet de relief sur 
la surface du tissu tricoté et utilisé deux écrans pour faire 

une impression directe sur la surface en relief. Un écran 

a été utilisé pour imprimer le texte et un autre pour créer 

l’effet de brosse. Pour finir, ils ont imprimé successive-

ment 30 couches pour obtenir l’effet de relief.

FESPA France regroupe les professionnels de la sérigraphie, de l’impression numérique 
et les médiapplicateurs dans les secteurs graphique, textile et industriel. Pour répondre 
aux enjeux des nouveaux marchés, FESPA France réunit, au niveau national, des 
entreprises et des dirigeants désireux d’accompagner l’évolution de leurs métiers. 

www.fespa-france.fr / contact@fespa-france.fr
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Les actualités 
de FESPA France

FESPA INNOVATIONS & TRENDS
FESPA a lancé une nouvelle série d’évènements virtuels en 
direct, les FESPA Innovations & Trends (FIT), afin d’aider les 
imprimeurs à planifier efficacement la reprise de leur activité. 
Ces nouveaux rendez-vous interactifs proposent chacun 
une thématique dédiée à un domaine d’application ou une 
technologie en particulier, permettant ainsi aux participants de 

suivre les nouvelles tendances et d’identifier les innovations 
lancées sur le marché.

La première session a mis l’accent sur l’impression grand 
format et l’évolution du marché des décors imprimés. 
Plusieurs partenaires de FESPA France - fabricants leaders 

de matériels, de logiciels et de supports d’impression - ont 
présenté leurs innovations. Ainsi, Durst a mis en avant sa 

nouvelle technologie P5, EFI a dévoilé son modèle EFI Vutek 

Q5, tandis que HP a lancé sa nouvelle gamme Latex 700 et 
800. Le deuxième rendez-vous était, quant à lui, consacré 
au secteur de l’impression textile et de la personnalisation de 
vêtements. Un thème couvrant le direct-to-garment (DGT), la 
sérigraphie, les logiciels et les matériaux. Les replays de ces 
webinaires sont à retrouver sur la page YouTube FESPA TV 

(sous-titres français activables en bas des vidéos).

FESPA GLOBAL PRINT EXPO 2021
Que vous cherchiez à renouer contact, à investir dans 
de nouveaux équipements, à explorer de nouvelles idées 

ou à comprendre les dernières tendances et avancées 

du secteur de la sérigraphie et de l’impression numé-

rique, retrouvez-nous du 12 au 15 octobre prochains à 
Amsterdam, sur le salon FESPA Global Print Expo 2021. 
Prestataires de services d’impression et enseignistes 
découvriront les dernières innovations en matière d’im-

pression sérigraphique, numérique, grand format et 

textile. Les espaces Printeriors et World Wrap Master 

seront également de retour, pour inspirer les visiteurs 

avec les dernières applications et matériaux en matière 

de décoration intérieure et d’habillage de véhicules.
Commandez votre badge avec le code promotionnel 
FESQ101 et retrouvez FESPA France tous les jours entre 
12h et 14h sur le stand CLUB FESPA, pour échanger 
entre confrères ou juste pour une pause détente sur  

le salon.

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Après plusieurs mois de développement, FESPA 

France a mis en ligne son nouveau site internet. Le 

design a été épuré et modernisé, afin d’améliorer 
l’expérience de navigation. L’arborescence a égale-

ment été structurée de manière plus claire et concise, 

pour faciliter la transmission d’informations. L’espace 
annuaire des adhérents a été mis en valeur, avec 

une nouvelle carte interactive, pour que les membres 

puissent être identifiés comme prestataire print par les 
donneurs d’ordres et pour promouvoir leurs savoir-faire 
made in France. 

Un espace dédié à la formation regroupe les centres 

partenaires, ainsi que les formations qualifiantes 
incontournables pour les métiers de la sérigraphie et 

de l’impression numérique. Enfin, un nouveau portail 
consacré aux adhérents est désormais disponible 

et permet d’accéder directement à l’ensemble des 
avantages proposés par FESPA France (guides tech-

niques, gestion environnementale, études de marché, 

CVthèque...).
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FESPA France regroupe les professionnels de la sérigraphie, 
de l’impression numérique et les médiapplicateurs dans les 
secteurs graphique, textile et industriel. Pour répondre aux enjeux 
des nouveaux marchés, FESPA France réunit, au niveau national, 
des entreprises et des dirigeants désireux d’accompagner l’évo-
lution de leurs métiers. 
www.fespa-france.fr / contact@fespa-france.fr
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Christophe Aussenac est devenu le 18e président de la 
fédération internationale Fespa au cours d’une assemblée 
des associations nationales qui s’est déroulée sur le salon 
Fespa Global Print Expo 2021, à Amsterdam. « Assumer la 

présidence lors du premier événement présentiel de la Fespa 

depuis 2019 a été un moment de fierté et d’émotion, après 
la période extraordinaire que nous venons de traverser dans 

nos vies professionnelles et personnelles, confesse Christophe 
Aussenac. La pandémie a exercé de multiples pressions sur 

les entreprises d’impression. Leurs dirigeants sont maintenant 

en train de reconstruire et de réinventer leur avenir, en mettant 

plus que jamais l’accent sur des sujets tels que l’efficacité de 
la production, la diversification et l’automatisation. Dans ce 
contexte, la Fespa a un rôle essentiel à jouer pour aider notre 

communauté mondiale à continuer d’évoluer, d’innover et de 

relever les défis et les opportunités auxquels nous sommes 
confrontés ».

SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS
Membre du conseil d’administration de la Fespa depuis 
2014, président de Fespa France (80 entreprises adhérentes), 
Christophe Aussenac - qui succède au Belge Christian 
Duyckaerts - a été nommé pour un mandat de trois ans, à 
l’issue duquel devrait lui succéder son vice-président, le 
Norvégien Olav Skilbred. Mais pour l’heure, le fondateur 
et dirigeant de la société lyonnaise ATC (spécialiste de la 
signalétique intérieure et extérieure, de l’affichage, de la PLV 
et du graphisme) se fixe trois grands chantiers à l’heure où 
débute sa présidence.

« METTRE 

L’ACCENT SUR 

LA RESPONSABILITÉ 

ENVIRONNEMENTALE »

Christophe Aussenac, dirigeant de la société ATC et 
président de l’association Fespa France, a été nommé 
président de la fédération internationale Fespa. Premier 
français depuis plus de vingt ans (et le mandat de Michel 
Caza) à prendre la tête de l’organisation, l’entrepreneur va, 
pendant trois, chapeauter 15 000 entreprises adhérentes, 
réparties au sein de 37 pays membres. 

FESPA France regroupe les professionnels de la sérigraphie, de l’impression numérique et les médiapplicateurs dans les secteurs graphique, textile et industriel. Pour répondre aux enjeux des nouveaux 
marchés, FESPA France réunit, au niveau national, des entreprises et des dirigeants désireux d’accompagner l’évolution de leurs métiers. www.fespa-france.fr / contact@fespa-france.fr
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Premièrement, accompagner au mieux les projets portés par les 
37 associations nationales du réseau Fespa, au sein desquelles 
adhèrent pas moins de 15 000 entreprises. « Chaque année, 

une partie des gains réalisés grâce aux différents salons Fespa 
dans le monde est redistribuée aux associations nationales, 

afin de financer des projets. Cela représente, hors période 
Covid, une somme d’un million d’euros par an, en moyenne. 

Nos salons nous permettent donc de réinvestir dans 

l’industrie, précise Christophe Aussenac. C’est, par exemple, 

la construction d’une école de sérigraphie au Sri Lanka, la mise 

en place d’une formation à la sérigraphie pour les femmes en 

difficultés en Afrique du Sud ou encore la création, en France, 
des certificats de qualification professionnelle Imprimeur 

numérique grand format et Médiapplicateur ».

CRÉER L’ERASMUS 
DU PRINT
Deuxième enjeu : l’éco-responsabilité. « Il est impératif de mettre 

davantage l’accent sur la responsabilité environnementale. Cela 

fait plus de quinze que ce sujet est au cœur des projets chez 

ATC, où nous essayons de proposer à nos clients des solutions 
moins impactantes. On peut aujourd’hui s’appuyer sur la norme 

ISO 14001, mais il faut créer une certification adaptée à nos 
métiers, au niveau international ». Enfin, troisième projet que 
le nouveau président de la Fespa souhaite porter au cours de 
son mandat : la création d’un réseau de networking mondial 
destiné aux étudiants et élèves en formation dans les métiers de 
l’impression. « Notre secteur est confronté à une problématique 

de recrutement. Avec Fespa, nous disposons d’un vivier de 

15 000 entreprises sur la planète. Il faut pouvoir créer des 
échanges entre ces entreprises et les centres de formation 

dans les 37 pays du réseau Fespa. Il faut créer un Erasmus du 

print », estime Christophe Aussenac.

« LES DIRIGEANTS DES ENTREPRISES D’IMPRESSION 

SONT MAINTENANT EN TRAIN DE RECONSTRUIRE ET DE 

RÉINVENTER LEUR AVENIR, EN METTANT PLUS QUE JAMAIS 

L’ACCENT SUR DES SUJETS TELS QUE L’EFFICACITÉ DE LA 

PRODUCTION, LA DIVERSIFICATION ET L’AUTOMATISATION »

Christophe AUSSENAC, président de Fespa
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Contacts

68 boulevard Saint-Marcel
75 005 PARIS

+33 6 17 11 05 81
contact@fespa-france.fr

Retrouvez toutes nos actualités sur
www.fespa-france.fr

Twitter @FESPAFrance

Facebook / FESPA France Association

Linkedin / FESPA France Association
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