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Ces dernières années, le secteur du textile en Israël 
est en crise. Le tissu est principalement importé 
d'Asie de l'est et la production nationale est en baisse 
significative. Depuis 2014, cette industrie n’emploie plus 
que 10 000 personnes en Israël. Le nombre d'usines a 
également baissé de manière significative. En 1995, on 
comptait 2 056 usines de textile, aujourd'hui 900 usines 
sont installées dans le pays.
Afin de trouver des solutions pour sortir de cette crise, 
Israel a la volonté d’essayer de nouvelles méthodes et 
techniques, d’encourager les producteurs de textiles 
israéliens à produire des designs originaux et à déposer 
des brevets. 
La qualité des matières premières correspondant aux 
exigences du monde occidental et le respect des temps 

de livraison ont contribué à la réputation mondiale de 
l'industrie israélienne du textile. 
Les producteurs israéliens ont même obtenu de 
nombreux prix d'excellence pour le design des textiles 
d'intérieur.
Aujourd'hui en Israël, l’économie nationale du secteur 
est fragmentée: des grandes entreprises de textile sont 
présentes sur le marché comme Elbad, Office Textile, 
Delta ou Tefron à côté d'une centaine de petits magasins 
de tissus dans le pays. La plupart sont localisés dans le 
centre du pays. 
Les grandes entreprises nationales ont réussi à s'adapter 
aux changements macroéconomiques et à sortir de la 
crise grâce à l'utilisation de technologies de pointe et 
l'investissement en recherche et développement tel que 
le «seamless».
Tandis que les détaillants renforcent leur présence dans 
le centre du pays en continuant à proposer des prix 
toujours plus attractifs aux clients grâce à leur politique 
d’importation. 
Pour conclure, la vente dans le secteur du textile et 
de l'habillement connait une croissance rapide depuis 
2014. Entre décembre 2014 et février 2015, celle-ci a 
enregistré +11% alors que sur la période 2005-2014 la 
croissance du secteur avoisinait les +8.3%. 
Cette croissance est due à la baisse des prix et aux 
promotions répétitives résultant de la forte concurrence, 
à l'augmentation des achats sur les sites internet 
étrangers, et à la baisse des prix des matières premières.
Malgré un marché traditionnel qui est devenu innovant, 
ce marché hier en crise est devenu un marché en 
croissance marqué par une bataille féroce sur les prix. 

JPConsulting vous accompagne dans votre désir de 
découvrir votre marché cible en Israël afin de réussir 
votre implantation. 
www.jpconsulting.fr - jessica@jpconsulting.fr

En avance d’un temps… 
même sur le marché du 
textile?
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