Performance Days met en avant le biodégradable
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La prochaine édition du salon des tissus techniques accordera une place particulière au
biodégradable. Des tissus novateurs dans cette catégorie pourront être consultés sur la table du
forum des innovations et des discussions seront organisées autour de ce thème.
Pionnier dans le décryptage des évolutions du marché, Performance Days posera la question des
options pour éviter ou minimiser l'impact de l’énorme volume de vêtements usagés. « Le recyclage
ne peut être la seule option » avance les organisateurs du salon. Ce sera également l’occasion de
mieux appréhender avec quelle vitesse les tissus et les particules de fibres se décomposent dans la
mer, le sol ou dans les procédés industriels. D’après nos lectures, Adidas travaillerait déjà avec une
société allemande sur le sujet et testerait une chaussure à la durée de vie de deux ans.
Toujours dans cette thématique du biodégradable, les organisateurs ont décidé d’attribuer un Award
Eco Performance à la société californienne Global Merino pour son produit « GM 1754 », dont la
laine utilisée est décomposée à hauteur de 26 % après 149 jours. A l’opposé, une fibre polyester
classique n’est décomposée que de 4 % après 991 jours. Organisé les 26 et 27 avril à Munich,
Performance Days annonce avoir rassemblé 25 % d’exposants en plus pour son édition consacrée à
l’offre de l’été 2019. Ils étaient 135 lors de la session d’avril 2016. Parmi les nouveaux exposants, on
retrouvera Derun (Hong Kong), Franz Barta (Allemagne), Sidonios (Portugal) et Yu Shin (Taiwan), à
côté de fournisseurs majeurs comme Polartec, Pontetorto, PrimaLoft, Schoeller, et Sympatex.
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