
Abonnement 2023



French TEX,
c'est quoi ?



Qui sommes-nous ?

French TEX ——— la marque employeur de la filière textile

Nous sommes une marque collective née en 
2019, de l’impulsion d’acteurs industriels de la 
filière textile française, de toutes tailles et de 
toutes spécialités, en réponse à un enjeu 
commun : être vus, entendus et reconnus dans 
leur mission de manufacturiers du quotidien sur 
les questions d’emploi et de formation.

UNE MARQUE
portée par un collectif

au service de l’ensemble 
des acteurs de la filière 

textile française.

UN OUTIL
de mobilisation et de promotion

pour révéler une filière 
industrielle dynamique qui 

innove et recrute.

L’UNIQUE 
MÉDIA EMPLOI

à présenter l’intégralité des métiers, 
des formations et des actualités des 

entreprises textiles.



L’offre French TEX,
pour qui ?

French TEX ——— la marque employeur de la filière textile

L’ensemble des acteurs de la filière textile 
française implantés en France sont appelés à se 
mobiliser autour de French TEX, à savoir :

Les entreprises 
textiles françaises* 

Les organismes de 
formation

Les organisations 
professionnelles

Les structures 
d’accompagnement de la 

filière textile française

*start-up, TPE, PME, ETI et grands groupes



Frenchtex.org ——— le premier media digital dédié à l’emploi du textile français

UN CONTENU VARIÉ : CHIFFRES CLÉS :

• Un blog : reprenant 
l’actualité de toute la 
filière textile française

• 1 Web Série : le textile va 
vous surprendre !
> 1,5 million de vues

• DéTEXion : jeu 
destiné aux jeunes 
générations pour mettre 
en avant la pluralité des 
applications textiles
> 10 millions de vues

• 350 entreprises 
référencées qui recrutent

• 450 offres d’emplois 
diffusées chaque jour sur 
la plateforme en 
moyenne

• 10 000 visiteurs par mois

• 650 candidatures en 
moyenne envoyées 
chaque mois aux 
entreprises qui recrutent

https://www.frenchtex.org/decouvrir-textile
https://www.youtube.com/watch?v=Ew4N0xs0Zr8&list=PLegHmpbY2BmsV4cse2HwuiDhlUQ0XKAJG
https://detexion.frenchtex.org/


Mallettes pédagogiques mises à 
disposition des collèges partout en France

Organisation et présence sur de nombreux 
événements : salons, événements de 

recrutement, ateliers etc...

Organisation des Openweeks 2021 & 2022 : 
4 à 7 semaines d’information

sur l’emploi textile
> 2 millions de vues pour chaque édition

French TEX ——— Des actions sur le terrain au plus proche des besoins des entreprises

https://www.frenchtex.org/a-propos/openweeks+10
https://www.frenchtex.org/a-propos/openweeks-1+11


Les services
frenchtex.org



French TEX ——— une offre marque employeur tout-en-un 

French TEX, une plateforme unique 
qui donne accès aux entreprises 
abonnées à des services dédiés à 
leurs recrutements : Compte recruteur Page Entreprise Offres en illimité* Accès CVthèque Blog French TEX

Nouveauté 2023 :

En 2023, l’offre de frenchtex.org s’agrandit : chaque 
entreprise membre profite désormais de 2 mises 
en lumière dans l’année sur les Réseaux Sociaux
de la marque French TEX* ! 

*contenus emploi & formation uniquement – sur demande de l'entreprise

* Possibilité de diffuser un nombre d'offres d'emplois illimité en :
- stage
- alternance
- CDD
- CDI
- Freelance

Possibilité de multidiffusion sur les supports suivants :

- Indeed
- Le Figaro emploi
- Pôle emploi
- Apec
- Agefiph
- Linkedin
- Monster
- Google for jobs
- Glassdoor

- Talent.com
- Jobdoe
- Région Auvergne Rhône-Alpes
- Option Carriere
- Job Is Job
- Jobrapido
- Simply Hired
- Jobtome
- Jooble
- Savoir pour faire

https://www.youtube.com/channel/UC_AoKR8MRESEg7Juf1UPpYA/videos
https://www.linkedin.com/company/french-tex/?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/french_tex/
https://twitter.com/FrenchTexOff
https://www.facebook.com/frenchtex/


« C’est un outil très utile pour nous en 
termes de recrutement. En effet, les 

candidatures que nous recevons sont 
de qualité et correspondent à nos 

attentes ; il n’y a pas beaucoup de 
déchets, contrairement à des sites 

moins ciblés. Le nom est également 
porteur de valeur grâce au préfixe 

“French”. »
LE JACQUARD FRANÇAIS

French TEX ——— Les membres French TEX témoignent



« Depuis presque 3 ans, French TEX est 
devenu notre principal vecteur de 

communication de nos offres 
d’emplois. Cette plateforme permet 

aux managers de Sigvaris d'interagir 
directement avec les candidats et 

donc d’être au cœur du processus de 
recrutement. »

SIGVARIS

French TEX ——— Les membres French TEX témoignent



Contribuer à renforcer l'attractivité de toute la filière textile sur 
les sujets emploi et formation.

Multidiffuser vos offres d’emploi auprès de candidats ciblés et 
bénéficier de l'accès à notre CVthèque spécifique textile 

(plus de 4000 CV).

Bénéficier d’une vitrine employeur et renforcer votre visibilité 
et/ou référencement naturel.

Relayer votre marque employeur sur les réseaux sociaux de 
French TEX.

Se faire connaître auprès des étudiants du textile, vos futurs 
candidats.

5
raisons 
de rejoindre 
French TEX

1

2

3

4

5



Une plateforme 
simple et intuitive



Pour devenir 
membre

French TEX, 
suivez les 
étapes !

French TEX ——— Pas encore membre ? Voici comment souscrire :

Demande de création de compte

En cliquant ici

1

Nous réceptionnons votre demande,
la traitons et créons votre compte*

*(dans un délai de 48h / 72h si week-ends et jours fériés)

2

Vous pouvez déjà créer votre page entreprise et commencer à 
mettre en ligne vos offres d'emploi !

3

Nous vous transmettons la facture, vous
disposez de 30 jours pour procéder au paiement

4

https://recruteurs.frenchtex.org/inscription-1
https://recruteurs.frenchtex.org/inscription-1


Déjà 
membre

French TEX ?

Suivez les 
étapes pour 

vous abonner 
en 2023 !

French TEX ——— Déjà membre ? Voici comment vous abonner pour 2023 :

Indiquez-nous votre réinscription et 
remplissez le formulaire d'abonnement

En cliquant ici

1

Continuez à profiter des services frenchtex.org !

3

Nous vous transmettons la facture, vous
disposez de 30 jours pour procéder au paiement

2

https://recruteurs.frenchtex.org/inscription-1
https://forms.gle/vuYzwLP99iFKGhUS6


Tarifs



French TEX ——— Un abonnement annuel tout-en-un

Non adhérent (-250 salariés) 500€ TTC/an

Non adhérent (+250 salariés) 1000€ TTC/an

* Peuvent bénéficier du tarif “adhérent”, les entreprises adhérentes d’une organisation 
professionnelle textile membre de l’UIT, à jour de leur cotisation.

Les tarifs
proposés

Adhérent* (-250 salariés) 250€ TTC/an

Adhérent* (+250 salariés) 500€ TTC/an



FAQ



Pourquoi passer au modèle payant maintenant ?
Lors de sa création en 2018, French TEX bénéficiait 

de financements publics, qui ont pris fin en juin 2022.

Grâce à son succès ces 4 dernières années, French TEX 
continue sa croissance en 2023 et amplifie son action au 

service des entreprises textiles autour de leurs 
problématiques de visibilité et de recrutement.

C’est ensemble que nous irons plus loin !

French TEX ——— FAQ ——— QUESTIONS RELATIVES AUX TARIFS & PAIEMENT

Les entreprises adhérentes à leur syndicat régional ayant déjà 
souscrit à une cotisation annuelle payante, celles-ci ont donc 

accès à un tarif préférentiel pour l’abonnement French TEX.

Pourquoi existe-t-il une différence de 
tarifs entre les entreprises adhérentes et 
les entreprises non adhérentes ?

Vous recevrez une facture par mail.
À réception de celle-ci, vous aurez un délai de 30 jours pour régler 

votre abonnement. Après cette échéance, votre compte sera 
bloqué. Vous pourrez régler cette facture par le moyen de votre 

choix : chèque, virement, etc.

Comment peut-on payer l'abonnement ? 
Peut-on payer en différé ?



French TEX ——— FAQ ——— VOUS ÊTES DÉJÀ MEMBRE FRENCH TEX ?

Que se passe-t-il au 01/01/2023 pour les 
entreprises n’ayant pas souscrit à 
l'abonnement French TEX payant ?

Au 01/01/2023, toutes les entreprises n’ayant pas souscrit à 
l’abonnement payant verront leurs offres d’emplois et leur page 

entreprise désactivées temporairement jusqu’à souscription à 
l’offre payante French TEX.

Les entreprises membres de French 
TEX, n’ayant pas d’offre en ligne et 
souhaitant simplement conserver 
leur page entreprise sur frenchtex.org, 
peuvent-elles le faire sans souscrire à 
l'abonnement ?

Les pages entreprises seront désactivées au 01/01/2023 avec 
possibilité de réactivation une fois l'abonnement payant souscrit.



Quand ma souscription prend-elle effet et 
combien de temps est-elle valable ? Pour toute souscription avant le 01/01/2023, le contrat prendra effet 

pour une durée d’un an à partir du 01/01/2023.

Pour toute souscription après le 01/01/2023, le contrat sera effectif à 
partir de la date du paiement et sera effectif

sur une année glissante.

Attention, toutes les pages entreprises et offres d’emploi déjà 
publiées par les membres seront temporairement désactivées au 

01/01/2023 en cas de non-souscription avant cette date.

French TEX ——— FAQ ——— QUESTIONS RELATIVES À L'ABONNEMENT

Je souhaite arrêter mon abonnement en cours 
d'année, puis-je être remboursé ?

Tout abonnement French TEX engage l’entreprise qui l’a 
souscrit sur une année glissante. Il n’est pas possible de 

résilier le contrat en cours d’année, aussi, aucun 
remboursement ne sera effectué.



Contactez-nous pour plus d’informations :
contact@frenchtex.org

French TEX ——— Nous contacter

mailto:contact@frenchtex.org
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