
Intervention à Porto le 30 octobre 2007 – François CASTRO (CASTEX) 
 

L’INNOVATION A LA PORTEE DE TOUS 
 
1°) Description de mon parcours  
Acheter une entreprise mono produit et en faire 16 ans après la plus diversifiée en France en 
différents produits. 
 
2°) Pour aborder l’innovation dans une entreprise textile il faut de la part du chef 
d’entreprise beaucoup d’humilité. Il faut faire partager auprès des cadres et des techniciens 
l’envie d’innover, de trouver des idées, de pouvoir se rassembler dans un climat de confiance 
où toutes les idées (même les plus folles) puissent être évoquées sans moquerie) 
De ces réunions il en sort toujours quelque chose. 
 
3°) Le succès dans l’innovation 
 
Etre a l’écoute des besoins et des embêtements des personnes que nous rencontrons. 
L’innovation c’est d’identifier un besoin, un souci pour l’humain. Si c’est un besoin il y a 
obligatoirement un marché. 
 
4°) Se regrouper entre industriels, partager les marchés et les idées. Celui qui pense 
aujourd’hui que le concurrent est son voisin national restera seul. 
Actuellement, il n’y a que la concertation entre textiliens qui est importante .Echanger des 
idées, trouver des nouvelles matières, des solutions. Un marché arrive et il ne doit pas repartir 
même si ce marché n’est pas dans votre domaine. Proposez le a un autre industriel qui sera 
très heureux de vous rendre la pareil un autre jour. 
 
5°) En France les industriels se sont regroupés. J’ai crée en 2001 un groupe de chef 
d’entreprise en région Rhône Alpes. En 2003 nous nous sommes regroupés avec un groupe 
industriel du Nord. 
Nous avons décidé d’être sous une même appellation « Clubtex ». 
Depuis nous avons trouvé des synergies entre nous. Nous travaillons ensemble alors que plus 
de 800 Kms nous séparent. 
 
Le Textile survivra, sauf si avec le réchauffement de la planète, les terriens seront nus dans les 
rues !!!!!!!! 
 
Pensez bien que la modernisation avance, donc des besoins nouveaux, sachons les trouver, 
c’est cela l’INNOVATION 
 


