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Objectifs

En collaboration avec l’Union des Industries textiles (UIT) l’CEN eBIZ Workshop organise 
cette réunion afi n de partager les derniers développements d’eBIZ avec les fournisseurs 
informatiques basés en France et d’autres parties prenantes actives dans les métiers de la 
mode.
Lancé en 2008, eBIZ est une initiative européenne visant à renforcer et harmoniser la 
communication numérique Business-to-Business (e-Business) dans l’industrie de la mode: 
textile, de l’habillement et de la chaussure.

L’équipe eBIZ y présentera :

•  les principes fondamentaux d’eBIZ
•  comment eBIZ répond aux exigences de commerce électronique à travers l’Europe
•  les perspectives et opportunités de coopération avec les experts informatiques et les 

entreprises intéressées par des solutions compatibles avec eBIZ

Les réactions et les positions des participants sur l’interopérabilité e-Business seront discutées 
conjointement pendant cette réunion.  

Towards one eBusiness Language for fashion

14.00 5’ Mots d’ouverture                                     Mme Emmanuelle Butaud – Stubbs,  Director General, UIT

5’ Tour de table des participants tous les participants

15’ Mise en scène: Présentation d’eBIZ, avantages en 
réponse aux besoins  IT du marché de la mode

M. Mauro Scalia, EURATEX, 
responsable de eBIZ

20’ Présentation de l’architecture de référence eBIZ, 
Réalisation de l’interopérabilité.

M. Piero De Sabbata, ENEA 
Membre de l’équipe eBIZ

20’ ECOLTEX, description et caractéristiques : 
Perspective de l’e-Business. 

M. Francis Jacob 
Schae� er Productique

60’
Avantages, actions et besoins pour un meilleur 
e-Business, table ronde avec l’industrie et les 
experts IT

tous les participants

10’ Présentation des prochaines étapes M. Mauro Scalia  

15’ Questions/Réponses

17.00

Agenda & format

L’ordre du jour comporte un bref aperçu de l’initiative eBIZ y compris des exigences de e-business 
dans le secteur de la mode et une description du résultat clé d’eBIZ: l’architecture de référence. 
Les opinions des entreprises sur les avantages off erts par les solutions e-Business interopérables 
seront présentées et discutées conjointement avec tous les participants. En particulier une 
introduction sur l’initiative française ECOLTEX sera également fournie.

La réunion s’adresse particulièrement aux gestionnaires de Technologies de l’informatique (IT) 
fournisseurs de solutions et des responsables informatiques des entreprises de la mode. Un 
nombre limité de participants est prévu pour maximiser l’interaction entre tous les participants.
Langues de travail: français et anglais (traduction simultanée).

Participation
La participation est gratuite et limitée à un nombre limité de participants, 
les parties intéressées doivent contacter d’inscription: paulette.de.wilde@euratex.eu

Venue
13-18 rue Taitbout 75009 Paris 

Organisé par


