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LES AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES
COOPÉRANT AVEC DES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LES
CENTRES DE RECHERCHE

TEXTILE AND CLOTHING
KNOWLEDGE ALLIANCE

En coopérant avec les établissements d'enseignement supérieur et les centres de recherche les
entreprises/PME ont beaucoup d'avantages. La liste ci-dessous met en évidence les 10 principales motivations:

1

ACCÉDER À DES CONNAISSANCES
ACTUALISÉES POUR DÉVELOPPER DES
SOLUTIONS INNOVANTES

La coopération des PME, des établissements d'enseignement
supérieur et des centres de recherche permet le transfert
de connaissances et permet de développer et mettre en oeuvre
des solutions innovantes. Coopérer avec les établissements
d'enseignement supérieur ouvre également la porte à la connaissance
académique et scientifique, à la recherche et aux installations
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LE FINANCEMENT D’INVESTISSEMENTS
INNOVANTS DANS LE SECTEUR T&C
(ACCÈS FACILITÉ AUX FINANCEMENTS)

Les entrepreneurs apprécient le soutien financier à l'innovation
offert aux niveaux national et Européen. Les fonds de l'UE
facilitent l'investissement et le développement de nouveaux
domaines d'activité
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UNE ÉVENTUELLE COOPÉRATION DANS
DES COENTREPRISES D'EES, DE CENTRES
DE RECHERCHE ET D'AUTRES PARTENAIRES
EXTÉRIEURS, FACILITENT LA COOPÉRATION
AVEC LES ENTREPRISES DU SECTEUR

dans des domaines tels que, par exemple: la promotion des
réalisations, l'utilisation des services de consultation, la
collaboration en autonomie
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DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES
TIC DANS LE SECTEUR T&C

Common application of CAD technology with 2D, 3D
and 4D software in the clothing industry increasingly reduces
costs of production preparation. Les tendances vont vers une
collaboration étroite avec les établissements d'enseignement
supérieur et le transfert de l'innovation, en particulier aux PME,
ainsi que la promotion des produits grâce à de nouveaux TICs
et médias sociaux
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APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE DES
PROBLÈMES COMPLEXES

Les dirigeants de demain doivent aborder les questions difficiles
entre les différentes disciplines. La coopération pluridisciplinaire
peut repousser les frontières de la connaissance. Ce sera un
puissant moteur pour l'innovation et la réussite économique. La
coopération avec les ESS signifie un accès facilité des entreprises
à une approche transdisciplinaire. Cela permettra aux entrepreneurs
de comprendre les problèmes complexes auxquels les entreprises
T&C sont confrontées dans un marché concurrentiel

ACCÉDER À UN GROUPE
DE RÉFLEXION CRÉATIF

2

La collaboration en recherche et développement comprend des
activités conjointes de R & D, des recherche de contrats, du
Consulting R & D, de la coopération en matière d'innovation, des
publications conjointes avec les scientifiques/chercheurs des
entreprises, la supervision conjointe de licence, master ou thèses
de doctorat et des projets en coopération avec les entreprises

ACCÉDER À DE NOUVELLES IDÉES
DE GESTION POUR LES ENTREPRISES
DANS LE SECTEUR T & C
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La participation des entrepreneurs à des formations aux techniques
de management de l'innovation est essentielle pour la construction
de l'avantage concurrentiel des entreprises

AMÉLIORATION DU TRANSFERT DE
CONNAISSANCES VERS LE SECTEUR T&C

6

Pour que toute organisation développe efficacement son personnel,
il faut améliorer leurs connaissances. La formation des employés
et leur acquisition de nouvelles compétences sont deux aspects
fondamentaux. La collaboration Business-EES dans l'organisation
de la formation professionnelle ou de stages pratiques pour les
diplômés donne d’une part l'occasion d'acquérir une expérience de
travail dans le cadre de l'apprentissage et d’autre part d'employer
un travailleur expérimenté lors de l'achèvement de sa formation

AUGMENTATION DE LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE DES ENTREPRISES (RSE) AU
SEIN DES ENTREPRISES DU SECTEUR T&C

8

Ensemble, avec l'augmentation de la conscience environnementale
des exigences de la société vis-à-vis des PME et avec le respect
de l’augmentation des bonnes pratiques environnementales.
Les clients sont de plus en plus intéressés par les produits et
services qui répondent à des normes environnementales strictes

AMÉLIORATION DE L'IMAGE DU SECTEUR
T&C SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
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La formation du personnel dans les entreprises en coopération
avec les établissements d'enseignement supérieur est une
incitation pour le recrutement de nouveaux employés. Ils
renforcent l'esprit d'équipe et aident à maintenir le niveau
requis de l'emploi. Les offres de stages et de formation
améliorent la position de l’entreprise dans la communauté
locale et son image sur le marché du travail

