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Imaginer les motifs 
et matières de demain

Initiative Anjou est une association à vocation 

économique, gérée et financée localement 

par l’Agglomération du Choletais et ses 

partenaires financiers (Région, Département 

et réseaux bancaires). "En 15 ans, Initiative 

Anjou a accompagné près de 200 entreprises en 

versant près d'un million d'euros d'aides. Grâce à 

ce soutien, plus de 300 emplois ont été créés et 

sauvegardés sur le territoire choletais" explique 

Michel Champion, vice-Président de l’AdC en 

charge du Développement économique.

Prêt Initiative Anjou

ENTREPRENDRE

  

I mpression numérique pigmentaire, 

flocage, gaufrage, thermoformage, 

sérigraphie… eMode donne libre cours 

à l'imagination des créateurs en tout genre. 

"La plateforme agit comme un incubateur.  

Elle apporte des outils et des solutions créatives 

pour concevoir les motifs et développer la 

matière idéale à chaque projet. L'industrie textile 

est souvent au cœur des préoccupations, mais 

l'expertise de l'équipe se met aussi au service 

de la décoration, de l'ameublement ou de la 

scénographie… et à partir de matériaux très 

divers, insoupçonnés parfois, souples et rigides", 

explique Carole Coutand, directrice.

Chaque année, une quarantaine de projets 

sont accompagnés. eMode conseille 

aussi bien des entreprises industrielles 

qu'artisanales, des designers, des bureaux 

de tendance, des fabricants de matières, des 

décorateurs ou des artistes. La plateforme 

travaille également avec des écoles et des 

centres de formation professionnelle. 

Son rôle est aussi de mettre en relation les 

porteurs de projet et les entreprises Made 

in France aux savoir-faire spécifiques, afin 

d'assurer un suivi industriel qualitatif de 

proximité.

Depuis une quinzaine d'années, la plateforme eMode 
accompagne les entreprises, les créateurs et porteurs 

de projets en recherche de solutions pour de nouveaux 
produits et pas exclusivement dans le domaine  

de l'habillement.

3 espaces dédiés 

à l'inspiration, 

l'expérimentation 

et à la création :

• Lab1 – Couleurs et motifs

• Lab2 – Matières et tests

• Lab3 – Prototypage 

et fabrication

L'équipe eMode : 
Carole Coutand (photo), directrice de la plateforme 

et Quentin Pérès, tous deux ingénieurs-textile.

Lacalu conçoit et commercialise des vêtements 
dotés de visuels réfléchissants. Pour le développement 

de son concept innovant, Lacalu a travaillé avec la plateforme 
eMode (lire-dessus). En octobre, la jeune entreprise choletaise 

a reçu 10 000€ dans le cadre du prêt Initiative Anjou.
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