
TEXTILE

MDB Texinov
Saint-Didier-de-la-Tour (38)
Vendredi 18 novembre 2016

Date : Vendredi 18 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 13h30

Durée de la visite : 2h30

Nombre de places disponibles : 12

Suivre de A à Z la fabrication d’un 
textile technique

Une entreprise dont je n’avais jamais entendu 
parler, et très riche au niveau innovation. Je vais 
exploiter cette visite sur la thématique, évolution 
et innovation des objets techniques.

Chantal F.
Professeur  de Technologie

 “

Quelques mots sur l’entreprise 
La société MDB Texinov conçoit et produit des textiles 
techniques pour des secteurs d’activités très divers :
- en agriculture : filets anti-insectes, écrans d’ombrage et
de protection climatique, textiles compostables ;
- dans le domaine médical : textiles pour pansements,  
implants et photothérapie
- en Génie Civil : géosynthétiques de renforcement pour 
les murs et les infrastructures routières ou ferroviaires, 
filets de protection ;
- ingénierie textile : création de textiles spécifiques pour 
l’industrie, l’aéronautique, l’automobile.
Sa démarche permanente d’innovation fait de MDB 
Texinov un acteur reconnu au niveau européen, 
qui participe à de nombreux projets de recherche 
collaboratifs.

Ce que vous allez découvrir 
Après vous avoir présenté les activités de notre entreprise, 
nous vous guiderons à travers nos installations où vous 
pourrez découvrir le processus de fabrication d’un 
textile technique depuis la préparation des fils jusqu’aux 
tests qualité du produit fini. Nous poursuivrons cette 
rencontre par un temps d’échange avec des ingénieurs 
et des techniciens du service R&D pour discuter des voies 
de développement et d’évolution des produits textiles 
ainsi que des carrières possibles dans ce secteur.

MDB Texinov
56 route de Ferrossière
38110 SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

www.texinov.fr

L’entreprise vous accueille

À savoir

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions obligatoires via le 
site www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

Visites gratuites€

Conditions d’accès


