
INVENTER 
ENSEMBLE LA 
MANUFACTURE       
    DE LA MODE   
 ET DU 
 LUXE 
     DU XXIe 
SIÈCLE : 
PRODUIRE 
     ET CRÉER 
AUTREMENT



le réseau carats 
se mobilise au service 
de la filière de la 
mode et du luxe pour 
générer et stimuler 
l’innovation au sein 
de ses entreprises.  
Notre culture de la 
recherche orientée 
vers le besoin 
industriel nous 
permet d’accompagner 
tous types 
d ’ entreprises, pour 
construire ensemble 
une réponse à vos 
défis scientifiques, 
techniques, 
ou industriels.

Présents sur l’ensemble du territoire national, nous offrons 
une réponse large s’adressant aux entreprises de la filière, 
et en particulier aux PME, sous-traitants, artisans via une 
grande complémentarité des champs disciplinaires. De la 
recherche collaborative en passant par le transfert de tech-
nologie, l’assistance technique, la formation ou l’accès à des 
moyens d’essais, les collaborations ont pour objectif d’ac-
croître la compétitivité de vos entreprises par l’innovation.

LES BRANCHES 
PROFESSIONNELLES 
DE LA FILIÈRE MODE ET LUXE

Maroquinerie 
et chaussures

Bijouterie
Parfums et 
cosmétiques

Joaillerie
Textile et 
Habillement

Horlogerie
Lunetterie

Orfévrerie



MODALITÉS DE PARTENARIAT 
ET AIDES À LA RECHERCHE 

Crédit d’Impôt Recherche  cir
Crédit d’Impôt Innovation  cii
Aide à la protection intellectuelle 
et industrielle  bpi france
Bourse CIFRE
Aide au Partenariat Technologique ou aux 
Prestations Technologiques Réseau bpi
Aide pour la faisabilité de l’innovation bpi
Appels à projets nationaux et européens

PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES 
ET FORMATION

LES AIDES

VOS BESOINS

COMMENT COLLABORER

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

— Formation 
     continue pour des pme
— Stages ingénieurs
— Plateformes  
     technologiques 
     ouvertes aux PME
— Prestations 
     de recherche simples   
     expertise, essais - 
     caractérisation, preuve 
     de concept

— Acquérir 
     des compétences
— Caractériser
— Réaliser une pré-étude  
     ou une analyse sur un  
     point technique précis
— Démontrer la faisabilité 
     technique sur une 
     problématique 
     industrielle formulée

courte durée  < 1 an
moyenne et longue durée 
> 1 an

— Projets de recherche  
     partenariale 
     thèses, contrats
— Chaires de mécénat
— Projets de recherche 
     collaborative 
     anr, fui, ademe, europe,  
     investissements d’avenir  
— Démonstrateurs
— Laboratoires communs

— Co-construire
     des connaissances     
     nouvelles
— Transfert 
     de technologies
— Créer de l’innovation 
     technologique
— Industrialiser

SOIE CÉRAMISÉE PAR PROJECTION PLASMA, CENTRE DES MATÉRIAUX 
– MINES PARISTECH

VUE AU MICROSCOPE D’UN TEXTILE SUITE À DIFFÉRENTS TRAITEMENTS  
DE SURFACE - IFTH
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legende

ASSEMBLAGE ARCHITECTURÉ DE MOUSSE DE BIOPOLYMÈRE POST-FORMÉE, 
BALSA, CUIR ET TISSU, C2MA (CENTRE DES MATÉRIAUX DES MINES D’ALÈS) - 
IMT MINES ALÈS

5 ENJEUX D’AVENIR

La recherche française se rapproche 
de la filière de la mode et du luxe pour 
soutenir la marque « France » et ses 
savoir-faire ancestraux.

CRÉATION  
ET INGÉNIERIE

Numérique et conception virtuelle, digitalisation 
et robotisation des processus, caractérisation 
de la sensorialité, fonctionnalité du produit, etc.

MODE ET LUXE  
DU FUTUR

Objets connectés, nanotechnologies, nouveaux 
matériaux plus performants, virtualisation, etc.

IMAGE ET IDENTITÉ 
DE LA MARQUE

Maintien du patrimoine, spécificités sensorielles, 
durabilité, lutte contre la contrefaçon, confort, 
processus d’émergence des marchés, etc.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Recyclage, nouveaux matériaux (substitution de matériaux 
dangereux ou nocifs, matériaux bio-sourcés), maîtrise 
environnementale (déchets, émissions), etc.

MANAGEMENT DE 
L’INNOVATION ET 
DES COMPÉTENCES

Méthodes de conception, identification des 
compétences rares, transfert des savoir-faire, etc.

1

2

3

4

5

FUSION DE POUDRE DE CRISTAL PAR CHAUFFAGE MICRO-ONDE, CENTRE DES 
SCIENCES DES MATÉRIAUX ET STRUCTURES - MINES SAINT-ETIENNE

©
 T

hi
ba

ud
 V

ae
rm

an



Du sourcing à la distribution, 
en passant par la conception ou 
la logistique, nos compétences 

s’inscrivent tout au long 
de la chaîne de valeur.



MESURER L’EFFICACITÉ 
D’UN PRODUIT COSMÉTIQUE
 — Création et ingénierie
 — Mode et luxe du futur
 

Des techniques de pointe récentes ouvrent de nouvelles 
perspectives au Centre de Morphologie Mathématique  
de MINES ParisTech pour l’exploration in vivo de la peau 
à l’échelle microscopique. Parmi celles-ci, la microscopie 
multiphoton permet d’obtenir des images 3D de tissus vi-
vants et de visualiser les différents constituants de la peau, 
en particulier ses cellules et molécules constitutives telles 
que la mélanine et le collagène. Nous collaborons avec 
L’Oréal Recherche et Innovation depuis plusieurs années 
pour extraire de ces images complexes des informations 
quantitatives pertinentes.

avec l’oréal et le centre de morphologie 
mathématique (cmm) - mines paristech

CORATI : TITANE TEXTURÉ  
PAR ANODISATION
 — Création et ingénierie

Le centre Sciences des Matériaux et des Structures (SMS) de 
Mines Saint-Etienne mobilise ses compétences en métallur-
gie pour  maitriser la coloration et la texturation de la surface 
du titane anodisé. Le procédé mis au point est aujourd’hui 
utilisé pour mettre en valeur la création d’un bijoutier.

avec le centre sciences des matériaux et 
des structures (sms) de mines saint-etienne

BAGUE EN TITANE COLORÉ, CENTRE DES SCIENCES DES MATÉRIAUX 
ET STRUCTURES - MINES SAINT-ETIENNEE

DES EXEMPLES DE 
SYNERGIES PORTEUSES 
DE VALEUR AJOUTÉE

Confidentialité et confiance sont les 
maîtres-mots de notre offre. Nos chargés 
de soutien à l’innovation sont à votre 
écoute pour recueillir vos besoins et 
mettre en place ensemble les synergies 
propices à faire émerger l’innovation. 

RÉALITÉ VIRTUELLE, CENTRE DE ROBOTIQUE - MINES PARISTECH 

FORMULER DES PRODUITS 
COSMÉTIQUES INNOVANTS
POUR QUE LES ACTIFS 
ATTEIGNENT LEUR CIBLE
 — Création et ingénierie
 — Mode et luxe du futur

La compétence du LAGEPP repose sur une double ap-
proche : la physico-chimie au niveau moléculaire et le 
génie des procédés au niveau macroscopique. Le labora-
toire collabore avec l’industrie de la cosmétique sur l’effet 
promoteur des tensioactifs, sur la production de nanoé-
mulsions par génie membranaire ou encore sur le séchage 
par spray drying ou lyophilisation des nanoémulsions.

avec le lagepp (umr-cnrs 5007, 
université claude bernard) et johnson  
et johnson consumer product
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TRANSMETTRE 
UN SAVOIR-FAIRE 
 — Management de l’innovation 
    et des compétences 
 — Luxe du futur

Pour transmettre le savoir-faire grâce aux technologies 
numériques, l’équipe du Centre de Robotique de MINES 
ParisTech développe de nouvelles stratégies dans la 
capture, la modélisation et la reconnaissance des com-
portements gestuels. Les applications couvrent à la fois la 
transmission du patrimoine culturel immatériel, la collabo-
ration homme-robot et l’apprentissage artificiel interactif. 
Deux métiers ont déjà été abordés avec succès : la maro-
quinerie de luxe et la poterie d’art.

avec le centre de robotique 
– mines paristech

MARQUAGE LASER
 — Lutte contre la contrefaçon

La fonctionnalisation de surface est une technique la-
ser innovante permettant de créer des motifs simples ou 
complexes sur des surfaces. Pour reproduire des motifs ar-
tificiels ou inspirés de la nature (écailles de requins, effet 
lotus…), la texturation laser 3D est la méthode à employer 
pour travailler à une échelle submicrométrique. IREPA 
Laser l’applique dans de nombreux secteurs comme l’hor-
logerie et la mode pour obtenir des effets ou propriétés 
très variées.

avec irepa laser – mica

OPTIMISER 
LA CHAÎNE LOGISTIQUE
 — Création et ingénierie

La chaire de mécénat Supply  Chain  Agile  est dédiée à 
« l’agilité » des chaines logistiques, afin d’améliorer la ro-
bustesse du réseau de partenaires (fournisseurs, etc.) et 
d’optimiser le pilotage global et la coordination de l’en-
semble des flux. Cette chaire concrétise  une coopération 
dynamique et vectrice de futures innovations dans un 
domaine d’excellence de deux partenaires : IMT Mines Albi-
Carmaux et les laboratoires Pierre Fabre.

avec les laboratoires pierre fabre 
et le centre de génie industriel 
– imt mines albi-carmaux

ARGO, LUDWIG & DOMINIQUE ET NOIR VIF, CENTRE DES MATÉRIAUX 
- MINES PARISTECH

DÉTAIL ARGO  - PROJECTION DE CUIVRE SUR BOIS PRÉCIEUX - 
LUDWIG & DOMINIQUE ET NOIR VIF, CENTRE DES MATÉRIAUX - MINES PARISTECH
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Conception graphique
Agathe Joubert & 
Pauline Vialatte de Pémille

Achevé d’imprimer 
à Paris en octobre 2019

Textes composés 
en Px Grotesk
& Traulha Regulara

contact@carats-innovation.com
        www.carats-innovation.com

VERBATIM 

« Avec Carats, le souhait du Comité 
Stratégique de Filière est de 
soutenir et faire rayonner un  
réseau dynamique de recherche  
et d’innovation qui profite à 
l’ensemble de la filière Mode & Luxe. »  

Guillaume de Seynes, président du Comité
Stratégique de Filière Mode et Luxe. 
Étude CARATS, innovation & recherche 
dans la mode et le luxe • Exploration de 
champs d’innovation et programmes de 
recherche — 2019

« Accueillir l’innovation au sein  
des entreprises afin de renouveler 
les procédés et les méthodes mais 
aussi de faire évoluer les cultures 
d’entreprises est une gageure pour 
tous les secteurs en général,  
et pour les secteurs du textile  
et de l’habillement en particulier. »

Technologie et Soft Power : le cas 
de l’industrie de la mode et du luxe, 
Rapport de l’Académie des Technologies 
— 2018

« C’est un secteur qui, aujourd’hui, 
affronte une révolution absolument 
radicale. [...] D’ici 5 ans, le paysage 
aura totalement changé et il est 
extrêmement important […] d’aider 
les PME à prendre ce virage qui est 
extrêmement complexe. »

Clarisse Reille, directrice générale de DEFI
La Mode de France • Comité Professionnel 
de Développement Économique de 
l’Habillement. 
Les Rencontres CARATS — 2019




