Roubaix, le 4 septembre 2013,

135 nouveaux élèves ingénieurs textiles attendus à l'Ensait
pour cette rentrée
La promotion 2013 fait sa rentrée officielle le jeudi 5 septembre à 10h00 dans le
Grand Amphithéâtre de l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles.
Ils sont 135 à intégrer la première année dont 20 étudiants étrangers dans le cadre d'un cursus classique ou de
doubles diplômes.

La promotion 2013 / 2016 sera parrainée par Monsieur Gilles DAMEZ. Diplômé d'HEI en 1980,
cet ingénieur de 59 ans est actuellement Directeur Développement Industriel du Groupe
Damartex situé à Roubaix. Le groupe Damartex est, avec ses 8 enseignes - Afibel, Damart,
Jours Heureux, Delaby, Maison du Jersey, Damart Sport, Happy D by Damart et Sedagyl - l’un
des tout premiers distributeurs européens de vêtements et d’accessoires pour seniors.
Monsieur DAMEZ est également Gérant de Damartex Manufacturing Tunisia localisé à Zriba
(l’usine de production d'articles en maille pour les entités du Groupe Damartex et pour
Damart Pro).
Fortement impliqué dans les organisations textiles régionales : UricUnimaille (Syndicat professionnel), Informa
(Organisme de formation professionnelle mode, textile, habillement), Opcalia Nord Pas de Calais, il participe au
dynamisme régional de cette industrie.
Convaincu de l’importance de l’innovation dans le développement des entreprises, il est administrateur du Pôle de
Compétitivité UPTEX depuis sa création en 2005. Il en est élu Président en 2012 et membre du CETI Centre Européen
des Textiles Innovants.
Il a toujours montré un grand intérêt pour l'Ensait notamment au travers de collaborations directes qu'il a
accompagné entre le Gemtex (le Laboratoire de recherche de l'Ensait) et le groupe Damartex. Des projets de
recherche primés ont, entre autres, permis le développement de textiles intelligents auto-rafraichissants.
Pour rappel : l’ENSAIT forme plus de 70% des ingénieurs textiles français et se place ainsi au premier rang de la
formation textile en Europe. Elle offre également la possibilité d'une formation par alternance. En plein essor, elle
devrait accueillir cette année une vingtaine d’apprentis.
Ces futurs diplômés ont compris que le Textile est en pleine expansion ! Il est en effet présent dans tous les secteurs
d’activité comme l’aéronautique, l’environnement, l’aérospatial, le bâtiment, l’habillement, l’automobile, la santé, le
sport…Ils inventeront les textiles de demain et beaucoup d'innovations sont encore à découvrir.
Avec le Gemtex, son laboratoire de recherche à la pointe des nouvelles technologies, son ouverture vers l’innovation
et sa dimension internationale, l’ENSAIT plait aux jeunes.
A noter, pour la seconde fois, une présentation de l’Ecole est proposée aux parents des élèves ingénieurs et aux
nouveaux étudiants. Jacques Hervé LEVY, Directeur de l’ENSAIT, ainsi que son équipe pédagogique leur feront
découvrir l’ENSAIT le lundi 2 septembre de 14h à 17h.
La presse est cordialement invitée aux deux évènements.
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