
À l’initiative de Dominique et Christian Cambier, la Fondation Théophile Legrand - Institut de
France organise depuis 2009 le Prix International Théophile Legrand de l’Innovation Textile.

D’une valeur de 18 000 €, ce Prix récompense chaque année deux chercheurs pour la

création originale d’une matière, d’une fibre ou d’une étoffe (textiles techniques ou intel-

ligents) ou la conception de nouveaux procédés de production industrielle textile. Le but
est de favoriser l’innovation, la recherche, l’émulation et l’imagination, en mettant en lumière
la création technique et industrielle.

Ce Prix est aujourd’hui une référence auprès des plus grandes écoles internationales

d’ingénieurs textiles et des professionnels de l’industrie textile. 

Plusieurs des lauréats sont entrés dans une phase de pré-industrialisation ou de com-

mercialisation de leurs inventions. C’est le cas de Gauthier Bedek, le lauréat du Prix 2010
avec son textile auto-rafraichissant, commercialisé par l’entreprise française Damart depuis
le 10 mai 2013. Christelle Reti, seconde lauréate en 2009 avec un textile retard au feu
nouvelle génération, travaille aujourd’hui pour la Défense Nationale. Le textile « antichoc et
isolant acoustique » de Mohamed Abounaïm (second lauréat 2010) est entré dans une
phase de production pour l’industrie automobile. Le textile « dépolluant » de Pierre-Alexandre

Bourgeois, premier lauréat 2012, va être produit cette année dans des conditions expérimen-
tales. Quant au capteur/effecteur filamentaire de Mohamed Kechiche, second lauréat 2012,
il est testé actuellement avec succès par plusieurs sous-traitants de l’industrie automobile.

Avec des candidats venus de toute la planète (Amérique du Nord, Asie, Afrique, Europe,

Moyen-Orient…), le Prix Théophile Legrand est devenu en 5 ans le plus important au niveau

mondial. Il est le mieux doté dans le domaine de l’Innovation Textile. 

Depuis sa création en 2009, 61 candidats ont postulé au Prix Théophile Legrand.

Originaires de 22 nations différentes (USA, Chine, Grande Bretagne, Italie, France, Allemagne,
Belgique, Pakistan, Lituanie, Turquie, Égypte, Thaïlande, Bangladesh, Inde, Roumanie, Mali,
Tunisie, Maroc, Syrie, Nouvelle-Zélande, République du Kazakhstan et Hongrie), ces 61 candidats

sont issus des 25 plus grandes universités, écoles d’ingénieurs textiles ou laboratoires de

recherche textile en Europe, en Asie et en Amérique du Nord (USA , Chine, Nouvelle-Zélande,
France, Allemagne, Belgique, Grande Bretagne, Italie, Hongrie, Roumanie et Turquie).

11 inventions, présentées par 13 candidats de 6 nationalités, ont été sélectionnées

pour l’édition 2013. Deux de ces candidats recevront les Prix Théophile Legrand le samedi
5 octobre à 16 heures au centre des conférences du ValJoly, située à 20 km de Fourmies,
la ville natale de Théophile Legrand.

Retrouvez toute l’actualité de la Fondation sur Internet : www.theophilelegrand.com

Adil Mountasir (36 ans - Maroc/Allemagne) 
Docteur et Chercheur associé à « Institute of Textile Machinery and High Performance Material Technology
(ITM), Technische Universität Dresden, Germany (Allemagne) 
> Créateur de composites thermoplastiques textiles pour la conception de panneaux tissés 3D

Ary Pauget (26 ans - France) 
Chef du Projet « Gold of Bengal » au Bangladesh - Ingénieur textile, diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT à Roubaix – 59 - France) 
> Développement de composites biosourcés et de renforts en fibre naturelle de jute

Coralie Marchand (30 ans - France)
Docteur en mécanique au Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles (LPMT) de l’Université
de Haute Alsace à Mulhouse et à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud-Alsace (ENSISA)
Ingénieur R&D à Créteil > Développement d’une prothèse de « stent valvulaire mitral » en

fibre textile, répondant à des problématiques médicales, dans le domaine cardiovasculaire

Cornélia Sennewald (30 ans - Allemagne)
Docteur et Chercheur associé à « Institute of Textile Machinery and High Performance Material Techno-
logy (ITM), Technische Universität Dresden, Germany (Allemagne)
> Développement de nouvelles structures de fils métalliques et textiles tissés en trois dimensions

Ludivine Meunier (29 ans - France)
Responsable Recherche et Développement / Qualité chez Doublet SA à Avelin (59). Superviseur du
Projet Intellitex. Docteur diplômé de l’ENSAIT et du laboratoire GEMTEX à Roubaix en octobre 2012
> Création, développement et industrialisation d’une gamme de vêtements intelligents avec afficheurs

électrochromes intégrés dans la matière et d’afficheurs textiles dynamiques.

Mohamed Dallel (28 ans – Tunisie)
Docteur en Génie des Procédés au Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles (LPMT) de l’Université
de Haute Alsace à Mulhouse, en collaboration avec l’Université INSA de Strasbourg. Attaché temporaire
à l’enseignement et à la recherche (ATER) à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud-Alsace (EN-
SISA) de Mulhouse (68 – France) > Créateur de nouveaux textiles à base de fibres d’Alfa et de filament

artificiel biodégradable selon un procédé écologique. 

Elias Staiger (28 ans - Allemagne)
Docteur et Chercheur associé à « Institute of Textile Machinery and High Performance Material
Technology (ITM), Technische Universität Dresden, Germany (Allemagne) > Inventeur d’une fibre

composite hybride pour la création de composants légers très résistants

Foued Khoffi (29 ans - Tunisie)
Docteur en mécanique au Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles (LPMT) de l’Université de Haute
Alsace à Mulhouse (68 - France) - Diplômé en Master Génie Textile de l’Ecole d’Ingénieurs de Monastir
(Tunisie), en cotutelle avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud-Alsace (ENSISA - Mulhouse)
> Développement d’un appareillage polyvalent pour tester les prothèses vasculaires textiles. 

Guillaume Gibault (27 ans - France), associé à Olivier Diers, Edith Lemahieu et à
l’équipe de chercheurs de l’entreprise Lemahieu à Saint-André Lez Lille (France)
Guillaume Gibault : Master en science du management à HEC Paris - Olivier Diers et
Edith Lemahieu : codirecteurs de l’Entreprise Lemahieu à Saint-André Lez Lille
(59 -  France) > Création et développement d’un processus de micro-encapsulation

de parfum dans une fibre textile tissée

Fern Kelly (31 ans - Nouvelle Zélande)
Docteur de l’Université Victoria à Wellington (Nouvelle Zélande) - Chercheur et post-doctorante au
Laboratoire Gemtex à Roubaix (Laboratoire de l’ENSAIT) - Fondateur et ingénieur R&D de la start-up
« Noble Bond Ltd » à Roubaix (59 – France) > Créateur d'une nouvelle méthode de coloration de la
laine, écologique et antibactérienne, à l’aide de nanoparticules d'or et/ou d'argent.

Ayham Younes (35 ans - Syrie/Allemagne)
Docteur et Chercheur associé à « Institute of Textile Machinery and High Performance Material Techno-
logy (ITM), Technische Universität Dresden, Germany (Allemagne) > Création d’un processus de

fabrication de machines destinées à contrôler la qualité de fil haute performance




