
Dossier presse en cours de construction

Vous trouverez ci-après des éléments de langage : 

TEKYN, acteur engagé de la mode durable, développe les solutions logiciels, hardware 
et services les plus innovantes et intuitives pour rendre le virage de la digitalisation 
accessible à tous les acteurs de l’industrie textile.

TEKYN, a committed player in sustainable fashion, develops the most innovative and 
intuitive software, hardware and service solutions to make the shift to digitalization 
accessible to all players in the textile industry.

une plateforme web et une application mobile de gestion collaborative de la 
chaîne de production à destination des ateliers, des marques et de leurs 
fournisseurs,
 
des outils de production pour des ateliers 4.0 tels que des lignes de coupe et 
imprimantes d'étiquettes connectés à la plateforme,
 
un centre d’expertise en gestion de projets de production à la demande.

TEKYN, acteur engagé de la mode durable, développe les solutions logiciels, hardware 
et services les plus innovantes et intuitives pour rendre le virage de la digitalisation 
accessible à tous les acteurs de l’industrie textile.

 Cette digitalisation, gage de compétitivité et d’agilité, permet d'optimiser la chaîne 
d'approvisionnement textile de manière à la rendre agile, efficace, transparente. Elle 
est la clé de voûte d’une production plus responsable.

 C’est la raison pour laquelle TEKYN se positionne au cœur de l’écosystème 
technologique et humain en interconnectant tous les métiers et tous leurs outils 
digitaux, facilitant l’échange de données tout en simplifiant les process.

 Ses solutions se déclinent autour de trois offres complémentaires :

 TEKYN a rassemblé des collaborateurs issus du monde du textile, de l’industrie et des 
nouvelles technologies qui partagent tous une même ambition : dessiner l'industrie 
textile 4.0 pour un impact économique, environnemental et social majeur.
 Et, parce que la réussite d'une industrie textile connectée est avant tout humaine, ses 
collaborateurs accompagnent les différents acteurs (marques, ateliers de confection, 
tisseurs, imprimeurs) à chaque étape pour garantir l’adoption des nouveaux outils 
par tous.


