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COMMUNIQUÉ DE PRESSE BILAN

DENIM PREMIÈRE VISION
UN FRANC SUCCÈS À LONDRES:
+17% DE VISITEURS,
UNE DESTINATION PLÉBISCITÉE,
ET UNE PROGRAMMATION QUI A FAIT LE PLEIN.
Les 5 et 6 décembre derniers, le succès rencontré par Denim Première
Vision organisé pour la première fois à Londres, au Old Truman Brewery,
a confirmé la cohérence de la mutation initiée par le salon en mai
dernier à Paris.

À l’écoute du marché, Denim Première Vision propose désormais un
format d’événement inédit en termes d’expériences et de contenus,
explorant les différentes facettes du denim contemporain, pour répondre
aux enjeux des marques de denim et de mode créatives qui développent des
collections denim – marques de mode et de luxe, pure players du jeanswear,
acteurs du web...
Un rendez-vous itinérant et organisé alternativement dans des villes
européennes d’influence mode avec pour objectif d’offrir l’opportunité aux
professionnels de la filière de rencontrer de nouveaux marchés autour de
nouvelles sources d’inspiration.
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Cette promesse de vivre une expérience globale a
séduit les 2 344 visiteurs de l’édition londonienne.
Un visitorat en hausse de +17% vs novembre 2017 et
à 53% international qui s’est enthousiasmé pour :
•

L’offre sélective, internationale et spécialisée : les
développements et innovations de 89 exposants
sélectionnés parmi les entreprises plus qualitatives,
créatives et innovantes de l’industrie mondiale du
denim.

•

L’information mode prospective exclusive : une
approche mode complète, experte et inspirante
pour créer les collections printemps été 20 avec un
espace dédié – la Denim trends Area ; des séminaires,
des ateliers pratiques…
Retrouvez le décryptage mode du printemps été
20 dans le document S/S 20 Denim Highlights
disponible sur le site Internet du salon.

•

Des prises de parole et des contenus de
qualité sur les enjeux du secteur : une journée
consacrée à l’éco-responsabilité avec un cycle
de conférences dédiées à la Smart Creation et 2
espaces d’information – la Smart Library et la Smart
Wardrobe.
Retrouvez le compte-rendu de l’espace dédié et
des conférences sur le site Internet.

•

Un environnement extérieur au salon propice au
business et à la créativité : au cœur de Londres, les
quartiers de culture mode et artistique de Shoreditch
et de Brick Lane ont joué leur rôle inspirationnel et
attractif.

Après les signaux positifs et chaleureux envoyés par le marché à Londres,
Denim Première Vision a annoncé les dates et lieux de ses rendez-vous de 2019 :
• Milan : au Superstudio Più, les 28 et 29 mai 2019
• Londres : au Old Truman Brewery, les 4 et 5 décembre 2019
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UN VISITORAT INTERNATIONAL
AU RENDEZ-VOUS
Originaire de 54 pays, le visitorat de Denim Première
Vision est issu à 53% de pays extérieurs au Royaume-Uni,
confirmant la vocation internationale du salon.
Marques de mode du moyen au très haut de gamme,
créateurs, acteurs du luxe, pure players du web,
leaders du jeanswear… ils étaient 2 344 à répondre à
l’appel de cette dernière édition londonienne.
Une fréquentation en hausse de +17% vs novembre
2017 à 80% européenne, le Royaume-Uni en tête
(47% des visiteurs), suivi de l’Italie, en hausse de +69%,
de l’Espagne (+29%), de la France (5% du visitorat), de
l’Allemagne (+18% de visiteurs) ou encore des Pays-Bas
(+2%) et du Portugal (+22%).
En deuxième position des pays visiteurs, la Turquie
marque elle-aussi une hausse de sa fréquentation
de +48% et ce malgré les difficultés politiques et
économiques qu’elle rencontre.
Enfin, toujours dans le top 10 des pays visiteurs du salon,
les Etats-Unis marquent cependant une baisse de leur
présence au salon (-25%).
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CIAO MILANO : DENIM PREMIÈRE VISION POURSUIT SON ITINÉRANCE INTERNATIONALE EN 2019
Le salon Denim Première Vision s’invitera pour la première fois dans la capitale de la mode italienne les 28 et 29 mai
2019 avec la volonté d’élargir les perspectives de business pour ses partenaires.
L’objectif du salon est avant tout d’investir des places de marché matures, capables d’offrir de nouvelles opportunités de
développement commercial aux professionnels du denim.
La capitale lombarde répond ainsi aux critères recherchés
par la filière :
•

Une ville inspirante qui se réinvente sans cesse
tout en capitalisant sur ses racines culturelles
historiques : un centre d’influences pour la mode,
le secteur du design industriel…

•

Le centre principal de la mode italienne avec un
large panel de marques créatives, de la diffusion au
luxe : la majorité des sièges sociaux des marques et
les principaux showrooms mode y sont installés.

•

Une capitale historique du denim qui a vu la
naissance de marques précurseurs du secteur et qui
comptent parmi les plus gros acteurs de la filière.

•

Une ville internationale avec un fort potentiel
d’accueil : transports, hôtels, shoppings, culture etc…

RENDEZ
-VOUS
LES 28 & 29
MAI 2019
À MILAN

UN RETOUR À LONDRES EN DÉCEMBRE 2019
Itinérant, Denim Première Vision entend
également assurer une continuité entre ses
différentes éditions. Si le salon s’appuie sur
de nouvelles destinations pour permettre aux
professionnels la conquête de nouveaux marchés,
l’enjeu réside également dans la construction de
relations pérennes entre ces différents acteurs.
L’édition de décembre 2019 se déroulera donc
de nouveau à Londres, les 4 et 5 décembre au
Old Truman Brewery.

ATTENTION, CHANGEMENT DE DATES
Contrairement à ce qui a été annoncé,
les organisateurs ont décidé d’avancer
l’édition milanaise au 28 et 29 mai 2019,
les dates initialement prévues
des 5 et 6 juin coïncidant avec Bayram,
la fête de fin du Ramadan.

SUPERSTUDIO PIU
VIA TORTONA, 27 - MILANO
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