
MUNDOTÊXTIL
Recherche, développement et design 

Mundotêxtil, leader du linge de toilette, mise sur la recherche, le développement 
et le design pour apporter à ses clients une offre associant l’innovation à une 
meilleure qualité des produits en termes de durée et d’utilisation.
L’équipe R&D travaille au quotidien sur des solutions innovatrices, durables et 
distinctives. Exemples de produits d’excellence : R-Vital® Multivitamin est une 
finition composée de vitamine E et C et d’huile de gingembre qui renforce le 
système immunitaire, CottonX ™ est un fil de coton 100 % naturel contenant des 
particules de cuivre qui contribuent à conserver une peau saine. 

TÊXTEIS PENEDO
Inspirés de matériaux exceptionnels 

Du linge de lit aux produits de la table et de la décoration, l’excellente qualité de 
ses produits a permis à Têxteis Penedo de consolider sa place de leader dans le 
panorama textile industriel.
S’inspirant de matériaux exceptionnels, l’entreprise a développé une méthode 
de production innovatrice permettant d’associer le tissu au liège afin de créer 
un produit flexible, composé de matières naturelles et offrant de nouvelles 
possibilités d’utilisation. Le fil de liège offre une gamme d’utilisations 
polyvalentes où le design occupe une place privilégiée car il s’adapte à plusieurs 
industries, telles que la mode, le mobilier, le sport et la mobilité. 

FILSTONE
Naturel et solide

Filstone produit et commercialise des revêtements innovateurs et durables. 
STORK (pierre + liège) est un exemple excellent. C’est une solution de revêtement 
de sol et de mur qui associe les caractéristiques de la pierre naturelle et du 
liège tout en renforçant et en respectant les propriétés de deux des plus nobles 
matières premières naturelles portugaises.
La pierre y gagne en légèreté et en dimension et offre une meilleure efficacité 
acoustique et thermique. Le liège y gagne en structure et en qualité. Ce mélange 
aboutit à un produit unique, particulièrement léger, résistant et durable, dont les 
applications sont extrêmement variées. 

BISELARTE
L’innovation dans le verre

BISELARTE Glass Design Group, spécialisé dans le verre décoratif et les miroirs 
d’éclairage, est une référence dans le secteur du verre. Pour ce groupe, l’innovation 
est un enjeu permanent, associant technologie, fonctionnalité et design.
Avec ses deux centres de recherche et développement, le réseau de partenaires 
scientifiques et technologiques dans lequel il est intégré, son système de 
gestion RDI certifié, son savoir-faire et sa flexibilité de production, le groupe 
propose sur le marché des produits et des solutions uniques, concurrentiels 
et sur mesure, qui incorporent composants électroniques (capteurs, bluetooth, 
télévision) et éclairage LED, ainsi que plusieurs finitions à technologie laser et 
impression numérique.

+ en savoir plus

+ en savoir plus

+ en savoir plus

© Tous droits réservés AICEP 2021.
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, cliquez ici: Annuler l’abonnement.

+ en savoir plus

Cofinancé:

#04 Innovation

https://www.facebook.com/aicepPortugal
https://www.linkedin.com/company/aicep-portugal-global/
https://www.tpenedo.pt/fr
https://www.tpenedo.pt/fr
https://www.stork-composites.pt/
https://www.stork-composites.pt/
http://www.biselarte.com/?idioma=fr
http://www.biselarte.com/?idioma=fr
https://www.portugalglobal.pt/FR/Pages/France.aspx
mailto:aicep%40portugalglobal.pt?subject=Remover%20Subscri%C3%A7%C3%A3o%20de%20Newsletter
https://www.mundotextil.pt/index_en.html
https://www.mundotextil.pt/index_en.html
https://www.portugalglobal.pt/FR/Pages/France.aspx
https://www.portugalnaturally.pt/pt

