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La cartographie du textile mondial bouge. L’augmentation des prix en Chine ont chamboulé les
habitudes des acheteurs textiles et les ont incités à chercher de nouvelles alternatives de sourcing. On
assiste à une réorganisation mondiale du secteur textile. L’Europe de l’Est, l’Afrique Sub-Saharienne
et les pays du Sud-Est Asiatique développent à vitesse "Grand V" de fortes capacités de production.
Chaque mois, le Service du Développement International de la Fédération de la Maille, de la
Lingerie & du Balnéaire vous propose une veille statistique des préférences d’achats des
donneurs d’ordres français et internationaux, les évolutions des exportations des pays textiles
leaders par typologies de produits, des focus sur les matières premières mais également les
évolutions dans les nouvelles zones de sourcing.
LA VEILLE SE COMPOSE DE DEUX PARTIES :
Un focus macroéconomique sur les tendances du sourcing mondial ou les matières
premières.
Une analyse des zones textiles émergentes qui développent de grandes capacités de
production et seront les nouveaux pays producteurs de demain : Cambodge, Myanmar,
Ethiopie, Bangladesh, Turquie, Roumanie, Lettonie... Dans chaque numéro, un pays ou une
zone spécifique sera mis en lumière.
Cette veille vous permet de vous tenir informé et ainsi de mieux appréhender les évolutions
sourcing :
Connaître les nouvelles zones de production du textile au niveau mondial et les informations
clés pour se développer sur les marchés émergents avec des mappings détaillés.
Appréhender les causes et les conséquences des fluctuations ces cours monétaires dans le
secteur du textile-habillement.
Décrypter les principales tendances du sourcing français, européen et américain.
Découvrir les nouvelles alternatives de sourcing.
Identifier les produits phares de chaque pays.
Maîtriser les régions textiles clés : quelles zones pour quels types de produits ?
Format : Pdf à partir d’un powerpoint, environ 20 slides par numéro. 11 Numéros par an.
Pour télécharger le dernier numéro gratuitement : https://we.tl/t-pz6tAqvz9G
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