26 NOVEMBRE 2018

DENIM PREMIÈRE VISION
PREND SES QUARTIERS À LONDRES
AVEC UNE OFFRE SÉLECTIVE EN HAUSSE
DE +11%!
			AU PROGRAMME :
			MODE & ÉCO-RESPONSABILITÉ
Les 5 et 6 décembre, à Londres, le Old Truman Brewery accueille
la nouvelle édition de Denim Première Vision dédiée
au printemps été 2020.

Un événement désormais itinérant et organisé alternativement dans
différentes villes européennes d’influence mode. L’idée ? Donner
l’opportunité aux professionnels de la filière de rencontrer de nouveaux
marchés tout en découvrant de nouvelles sources d’inspiration.
En plein cœur de Londres, à Shoreditch, vibrant quartier de culture et de
mode d’avant-garde, le salon marque une nouvelle étape de son renouveau
stratégique.
Explorant les différentes facettes du denim contemporain, et s’adressant
à l’ensemble des marques de mode créatives qui développent des
collections denim – marques de mode et de luxe, pure players du jeanswear,
acteurs du web – Denim Première Vision proposera des initiatives
exclusives autour de l’offre sélective et enrichie de 89 exposants leaders
de l’industrie mondiale du denim créatif. Une offre enrichie cette saison,
en hausse de +11% (vs 80 exposants en novembre 2017).
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LES POINTS FORTS DE CETTE ÉDITION
L’OFFRE

89 exposants sélectionnés parmi les entreprises plus
qualitatives, créatives et innovantes de l’industrie
mondiale du denim, dont certains marquent leur retour :

ADVANCE DENIM, ALBIATE 1830, ARTISTIC DENIM MILLS,
ARTISTIC FABRICS & GARMENT INDUSTRIES, ARTISTIC
MILLINERS, ARVIND, BERTO, BOSSA DENIM, CALIK DENIM,
ORTA, KILIM, KURABO, KUROKI, EVLOX, PANAMA TRIMMINGS…
LA MODE

Une approche complète pour le lancement du
printemps été 20
• Une 1ère journée consacrée aux orientations mode
avec 3 SÉMINAIRES : un premier dédié à l’inspiration
et à la prospective pour la saison printemps été
20, un deuxième qui partagera les silhouettes et
coupes de la saison et un troisième pour retrouver les
orientations et actualisations streetwear de l’automne
hiver 2019-20.
• Des ateliers théoriques et pratiques pour tout
connaitre de la conception et de la fabrication des
pièces en denim.
• Une collaboration inédite et exclusive avec le
duo de créateurs anglais Marques’ Almeida qui
interviendront lors d’une masterclass exclusive le
mercredi après-midi.
• Une Denim Trends Area inspirante et prospective.

LE DENIM ÉCO-RESPONSABLE ET LA SMART CREATION

•

Une 2ème journée dédiée à la création
respectueuse avec 7 SMART TALKS : des conférences
et prises de paroles d’experts autour des innovations
éco-responsables et des enjeux de la durabilité dans
la chaine de valeur de l’industrie du denim.
• Une Smart Library pour découvrir les innovations
responsables des exposants sélectionnées par
l’équipe Smart Creation de Première Vision ;
une Smart Wardrobe pour s’inspirer de produits
finis réalisés grâce à des matériaux et des process de
production respectueux ; et des points d’information
dédiés.
• Une sélection de produits mode et saisonniers au
sein du forum printemps été 20.
DES EXPÉRIENCES FÉDÉRATRICES ET LUDIQUES

•
•

Une soirée festive qui rassemblera l’ensemble des
acteurs de la filière le premier soir.
Le Denim PV District : Shoreditch se met au
rythme du denim. Pendant une semaine, du 2 au 9
décembre, une vingtaine de marques et boutiques
partenaires du quartier proposeront des réductions
sur présentation du badge du salon.
À ne pas manquer : le late-night shopping le 6
décembre au soir, pour profiter de cette expérience
inédite en nocturne.
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UNE OFFRE SPÉCIALISÉE RENFORCÉE
AU CŒUR DU SALON
Dans une urbanisation organisée par métier afin de
repositionner le produit et les développements des
exposants au cœur du salon, Denim Première Vision
présente l’offre internationale renouvelée et renforcée
de 89 entreprises, soit +11% vs les 80 exposants de
novembre 2017.
Des exposants leaders, dont certaines marquent
leur retour après quelques saisons d’absence, parmi
lesquels 14 nouvelles entreprises, issus de 18 pays et
sélectionnés parmi les meilleurs spécialistes d’Europe
– Italie, Allemagne, Espagne, France, Portugal et RoyaumeUni -, de Turquie et d’Asie – Japon, Hong Kong, Chine,
Corée, Inde, Pakistan, Bangladesh – , du Brésil, des USA ou
encore du Maroc, de Tunisie et de l’Ile Maurice :
Tisseurs (45), confectionneurs/ délaveurs/ finisseurs
(22), fabricants de composants et d’accessoires (14),
développeurs de technologies(5), organismes de
promotion et de services (3).
Parmi les entreprises présentes, on notera :

ADVANCE DENIM, ALBIATE 1830, ARTISTIC DENIM MILLS,

LE SMQ CORNER & LE SMQ TRAIL

Jeunes créateurs, marques de niches ou pure players du
Web, pour une collection capsule ou quelques pièces au
sein de leur ligne de prêt-à-porter, ils intègrent désormais
le denim à leurs collections.
Pour répondre à l’apparition, ces dernières années,
de ces nouveaux acteurs sur le marché de la mode et
du denim, le salon lançait, il y a un an, le SMQ CORNER
(SMQ= Small Minimum Quantity). Un espace dédié
aux petites quantités renouvelé cette édition et qui
présentera une sélection de fabricants de vêtements et de
laveries capables de combiner la rapidité, la flexibilité, la
connaissance technique, la proximité et les services avec
la capacité de produire avec une flexibilité de volume.
NOUVEAU : le SMQ CORNER est accompagné cette
saison d’un parcours spécifique, le SMQ TRAIL, à
retrouver sur le catalogue du salon et sur l’e-catalogue
du site Internet de Denim Première Vision.

ARTISTIC FABRICS & GARMENT INDUSTRIES, ARTISTIC

MILLINERS, ARVIND, BAYKANLAR, BERTO, BOSSA DENIM, CALIK
DENIM, CHOTTANI, EVLOX, KASSIM DENIM, KILIM DENIM,

KURABO, KUROKI, M&J GROUP, NAVEENA DENIM, NIHON

MENPU TEXTILE, ORTA ANADOLU, PROSPERITY TEXTILE, PANAMA

TRIMMINGS, RAYMOND UCO DENIM, ... et beaucoup d’autres!

UN ESPACE DÉDIÉ À LA MARKETPLACE PREMIÈRE VISION

Véritable révolution pour l’ensemble de la filière
mode, la Marketplace Première Vision, plateforme
d’e-commerce B to B inédite pour le secteur, a été
inaugurée et mise en ligne lors du salon Première
Vision Paris, en septembre dernier.

Ouverte aux tisseurs des salons Première Vision,
elle accueillera les fournisseurs de cuirs en février
2019, et les fabricants d’accessoires en septembre
2019, mais aussi et surtout les exposants de Denim
Première Vision en juin 2019.
À l’occasion du salon, l’équipe de la Marketplace se
tiendra à disposition pour renseigner les exposants
et les visiteurs, mais aussi la presse, sur un espace de
rendez-vous dédié.
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INSPIRATION ET DÉCRYPTAGE
AU CŒUR DE LA DENIM TRENDS AREA
ET DES SÉMINAIRES DE MODE
Le lieu de rendez-vous et de découverte de tous les
amoureux du denim, point de départ de la saison,
Denim Première Vision sera au lancement du
Printemps Eté 20.
Inspirations et orientations mode prospectives, décryptage
et analyse de tendances concrètes et complémentaires,
collaborations créatives, de l’inspirationnel à la matière,
de la création à la réalisation, l’information mode du
salon, développée par son équipe dédiée, explore la
saison et met en valeur la richesse et la modernité du
denim pour répondre aux enjeux de tous les marchés
de la mode.
Une saison printemps été 20 qui s’articule autour de
4 thématiques :

DISCOVER

La mode est une attitude. Il s’agit d’avancer dans des
directions inédites, vers de nouvelles cultures et de
nouveaux modes de vie.

CARE & SHARE

La mode est une aide pour partager des idées, des
doutes, des convictions, prendre soin de l’humanité, de
l’environnement, ou encore donner des solutions en
gardant l’esprit ouvert.

PERFORMANCE PERSPECTIVE

La mode est une performance au service de plus de
confort, de flexibilité, de plus de durabilité et d’humanité.

PERSONALISATION

La mode est communication. La mode c’est vous,
un moyen d’expression et d’identité, un moyen de
connexion.

MARQUES’ ALMEIDA, AMBASSADEURS
DE DENIM PREMIÈRE VISION

Les créateurs de la marque britannique
Marques’ Almeida, Prix LVMH 2015,
sont les ambassadeurs exceptionnels du salon
en décembre.
Marques‘ Almeida aiment les tissus, et le denim en
particulier, sous toutes ses formes. De la tête aux pieds,
brut ou déstructuré, plissé, effiloché, sur des pantalons
larges, des chemises, des robes, en volume…
Pour le salon, ils proposent en exclusivité une rencontre
inédite le mercredi 5 décembre pour partager leur
vision mode et leur travail emblématique avec le denim.
Le duo réalisera également les tenues des hôtesses
et hôtes du salon à partir de pièces iconiques de leurs
collections.
Les designers de Marques’ Almeida seront présents
et disponibles pour la presse l’après-midi du 5
décembre.
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UNE 1ÈRE JOURNÈE DEDIÉE À L’INSPIRATION MODE
Mercredi 5 décembre le salon consacre une journée entière aux orientations mode
à travers une programmation exclusive de conférences et séminaires (salle C) :
•

11h30 : S/S20 DENIM FASHION TRENDS
Un séminaire inspirationnel réalisé par l’équipe
mode du salon pour comprendre le printemps été
2020 : Focus sur les tissus, les accessoires, les finitions
et les influences saisonnières illustrées avec les
nouveaux développements des exposants.

•

14h : S/S20 FITWAY : FITS & OUTFITS INSPIRATIONS
En écho aux 4 axes de la saison, Lucia Rosin,
du Studio de création italien Meida, propose
un séminaire de mode dédié aux silhouettes et
coupes phares du printemps été 20. Une façon
d’aborder les tendances denim en mettant l’accent sur
le lifestyle, les coupes et les formes.

•

15h30 : AW1920 STREETWEAR INFLUENCES
Un séminaire présenté par l’influenceuse Sue
Barrett pour décrypter les principales orientations
streetwear pour l’automne hiver 2019-20. Sue
Barrett est une experte des tendances prospectives
pour l’industrie du denim et du casual-wear. Sa
créativité et son savoir-faire ont déjà servi certaines de
plus grandes marques de mode.

•

17h : RENCONTRE AVEC MARTA MARQUES &
PAULO ALMEIDA
Une masterclass inédite proposée par les
ambassadeurs de cette édition : le couple de
créateurs Marques’ Almeida. Ils viendront échanger
et partager leur vision du travail autour du monde de
l’indigo.

•

4 ateliers théoriques et pratiques, de l’idée à la
réalisation des pièces en denim, réalisés et animés
par le Professeur Mohsin Sajid au sein du studio de
création spécialement aménagé pour l’occasion.
- Mercredi 5 à 10h30 : Les poches arrière
- Mercredi 5 à 15h30 : les encoches avant
- Jeudi 6 à 10h30 : le zip
- Jeudi 6 à 14h30 : les poches arrière

NB :
		
		

les denim selvedge sont fournis par
Kurabo (Stand E3), les boutons et rivets
par YKK (Stand B1).

UNE DENIM TRENDS AREA PROSPECTIVE
Au sein d’une scénographie du salon inspirante qui allient
la convivialité à la lisibilité de l’offre, Denim Première
Vision a confié la mise en scène de son espace mode,
la Denim Trends Area, au collectif Craft.
Un forum conçu pour accompagner les marques et
créateurs dans la construction de leurs collections denim
et faciliter leur visite du salon à travers les grandes
orientations et les principales inspirations printemps
été 20.
Inspirationnelle et prospective, la Denim trends Area est
élaborée par l’équipe mode du salon autour des 4 thèmes
principaux de la saison :
DISCOVER,
CARE & SHARE,
PERFORMANCE PERSPECTIVE,
PERSONALISATION.
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SMART CREATION :
DES ESPACES ET UNE DEUXIÈME JOURNÉE CONSACRÉS
AU DENIM RESPECTUEUX
La responsabilité, intégrée dans les dynamiques de
style, de performance, d’innovation et de création, est
devenue un réel avantage compétitif et une nouvelle
valeur ajoutée pour les industries de la mode. C’est aussi
un défi à relever pour l’industrie du denim, l’une des plus
avancées dans ce domaine.
À travers sa plateforme Smart Creation,
Première Vision propose un ensemble de réflexions
et d’actions pour identifier et communiquer les
initiatives de ses exposants en termes de production
et de création responsables.
Denim Première Vision a adapté son programme de Smart
Creation à l’industrie du denim et propose des espaces et
une programmation dédiée.

LES SPOTS SMART CREATION

Cette édition met en avant la production, la création et
l’innovation éco-responsables et éthiques dans l’industrie
du denim à travers différents points d’information ou
d’exposition à découvrir tout au long de la visite du salon :
•

Une Smart Library pour découvrir les derniers
développements et les innovations en termes de
denim responsable grâce aux produits et innovations
des exposants – matières, ennoblissements,
finissages.

•

Une Smart Wardrobe où s’expose la créativité
du denim durable à travers une sélection de 12
produits finis réalisés à partir d’un sourcing et d’une
production responsables.

•

Une sélection de produits éco-responsables liés à
la saison printemps été 20 à découvrir au sein du
forum mode.
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UNE DEUXIÈME JOURNÉE
DÉDIÉE AU DENIM DURABLE
Porte-parole de la durabilité dans la filière denim, Denim Première Vision a choisi de consacrer une journée
à ce sujet le jeudi 6 décembre.
Au-delà des zones d’information spécifiques mises en place, le salon organise 7 SMART TALKS
pour mieux comprendre l’économie circulaire dans l’industrie du denim :
un cycle de conférences et de prises de paroles d’experts – producteurs de fibres, industriels, marques de mode autour des innovations éco-responsables et des enjeux de la durabilité dans la chaine de valeur de l’industrie.
•

10H : LES NOUVEAUX BUSINESS MODELS DES MARQUES
À TRAVERS LE PRISME DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire est destinée à révolutionner le denim.
Découvrez l’engagement du salon pour créer des synergies
disruptives comme le présentera Fabio Adami Dalla Val, Show
Manager de Denim Première Vision. Explorez « Blue of a Kind
», une toile faite main en Italie à partir de jeans vintage et de
surplus de tissu. Retrouvez la marque MUD Jeans, conçu et
produit pour la réutilisation, le recyclage et l’up-cycling. Et
HNST, une toute nouvelle marque belge qui a lancé sa première
collection de jeans en mars dernier en utilisant des fibres de
denim recyclées provenant de sa campagne « time to harvest »
qui a permis de collecter 6.000 paires de jeans pré-portés de la
région anversoise.
Dion Vijgeboom, Co-Propriétaire et Eva Engelen, Responsable
RSE / MUD JEANS
Fabrizio Consoli, PDG et Fondateur / BLUE OF A KIND
Fabio Adami Dalla Val, Show Manager / DENIM PV
Tom Duhoux, Fonsateur / HNST

•

11H : ARVIND ET DIRECTA PLUS PRÉSENTENT LE GRAPHENE PLUS
Arvind et Directa Plus présentent les premiers résultats de leur
collaboration exclusive. Découvrez les produits G+ élaborés à
base de Graphene de Directa Plus et explorez leurs propriétés et
leurs applications possibles aux tissus denim.
Stefano Aldighieri, Directeur de la Création / ARVIND
Razvan Popescu, Chef des Opérations et members du Conseil
d’Administration / DIRECTA PLUS

•

11H30 : LES SECRETS DU PREMIER JEANS STRETCH CONÇU
POUR LA CIRCULARITÉ
C&A est le premier détaillant au monde à proposer des jeans
homme et femme totalement certifiés Cradle to Cradle™. C&A et
Asahi Kasei expliqueront comment cela a été rendu possible et
comment le mettre en application.
Jens Hesse, Directeur de Création du Denim Homme / C&A
Stephan Huette, Responsible Production et Qualité / ROICA™ by
Asahi Kasei

•

12H30 : SOLLUCELLAIR, PERFORMANCE ET RESPONSABILITÉ
AU SERVICE DE LA MODE
Le marché d’aujourd’hui exige innovation et durabilité.
SolucellAir est une technologie brevetée qui adopte des
matériaux innovants, des techniques de filature avancées et des
méthodes de traitement des tissus pour réaliser des produits
cotonniers naturels. Advance Denim, grâce aux performances de
Solucell, a créé une large gamme de tissus denim responsables

pour répondre aux besoins des créateurs de mode d’aujourd’hui
et dépasser leurs attentes en termes de qualité. A salon,
découvrez comment le célèbre maître chinois du denim Chen
Wen a combiné l’art, la mode et l’innovation alliant cultures
orientales et occidentales, performance et tradition dans un
mélange unique de créations indigo.
Enrico Forin, Directeur du Bureau Européen / ADVANCE Denim
Lorenzo Rescali, Vice Président / BYR International
Chen Wen, Directeur de Création / CHEN WE
•

14H : FRANÇOIS SOUCHET, RESPONSABLE DE MAKE
FASHION CIRCULAR, UNE INITIATIVE DE LA FONDATION
ELLENE MACARTHUR
Pour que la mode puisse prospérer à l’avenir, l’économie
circulaire est indispensable. François Souchet dirige Make
Fashion Circular. Il partagera les conclusions du rapport de la
Fondation Ellen MacArthur intitulé «Une nouvelle économie
textile: Redessiner l’avenir de la mode». Make Fashion Circular
encourage la collaboration entre les chefs de file de l’industrie
et d’autres intervenants clés afin de créer une économie
textile adaptée au XXIe siècle. Son ambition est de s’assurer
que les vêtements sont fabriqués à partir de matériaux sûrs
et renouvelables, que les nouveaux modèles économiques
multiplient leur utilisation et que les anciensvêtements sont
transformés en nouveaux.
François Souchet, Chef de Projet / ELLEN MAC ARTHUR
FOUNDATION

•

14H30 : LES SOLUTIONS POUR LA CIRCULARITÉ : IL Y A UNE
VOLONTÉ, MAINTEANT IL Y A DES MOYENS
(Plus d’information à venir sur le site Internet)
Tricia Carey, Directrice du Développement International / LENZING
Dr. Sedef Uncu Aki Orta, Directeur / ORTA

•

15H30 : CONNECTER DESIGN, SOCIÉTÉ ET ENVIRONNEMENT
Entretien avec Barbara Guarducci, designer et directrice
créative du département textile de San Patrignano et Bethany
Williams, fondatrice de la marque éponyme. Elles exploreront
une approche centrée sur l’humain en matière de conception
circulaire et de nouveaux business modèles.
Bethany Williams, Fondatrice et Directrice de Création / BETHANY
WILLIAMS
Barbara Guarducci, Designer et Directrice dui Département
Design Textile / SAN PATRIGNANO
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UN ÉVÉNEMENT EXPÉRIENTIEL
AU RYTHME DE LONDRES
Profitant de l’énergie londonienne et du dynamisme culturel du quartier de Shoreditch, Denim Première Vision
organise deux événements pour rassembler les professionnels et célébrer la toile indigo.

THE DENIM PV PARTY – MERCREDI 5 DÉCEMBRE

Au cœur du Shoreditch branché, rendez-vous pour la
soirée exclusive du salon, the Denim PV Party,
au Ninety One, « Denim Pub » d’un soir.
Entrée sur invitation ou sur présentation du badge
d’entrée au salon.
Ninety One - 91 Brick Ln, London E1 6QL
www.91bricklane.com
DENIM PV DISTRICT : SHOREDITCH SE MET AU RYTHME
DU DENIM DU 2 AU 9 DÉCEMBRE

THE DENIM PV CITY GUIDE

Découvrez les lieux les plus tendances et branchés
de Londres grâce au guide Denim première Vision à
retrouver en ligne sur le site internet.
• Les 5 meilleures adresses de restauration rapide.
• Les 5 meilleurs bars, pubs & restaurants.
• Les 5 meilleurs lieux d’art et de culture.
• Les 5 meilleurs endroits pour prendre soin de soi.
• Les 5 lieux les plus « Hype » du moment.

Pour célébrer cette première édition itinérante
de Denim Première Vision au cœur de la capital
britannique, le salon invite les visiteurs et les exposants
à profiter de remises exclusives du 2 au 9 décembre
chez une vingtaine de boutiques et de concept stores du
quartier de Shoreditch partenaires du premier DENIM
PV DISTRICT sur présentation du badge du salon. La liste
complète est à découvrir sur le site du salon.
Le point d’orgue de cette Denim Week exceptionnelle ?
Un late-night shopping le 6 décembre au soir pour
profiter de cette expérience inédite en nocturne.

DENIM PREMIÈRE VISION
THE OLD TRUMAN BREWERY
91, BRICK LANE, LONDRES

9h30 / 18h30

TOUTES LES INFORMATIONS
POUR ORGANISER VOTRE VOYAGE :

ici
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CONTACTS
PREMIÈRE VISION
Service Presse
Igor Robinet-Slansky
T. +33(0)1 70 38 70 30
M. +33(0)6 42 06 31 02
i.robinet@premierevision.com
Direction de la Communication
Claudie Le Souder
c.lesouder@premierevision.com

2e BUREAU

+33(0)1 42 33 93 18
Marie-Laure Girardon
+33(0)6 82 40 73 27
m.girardon@2e-bureau.com
Sylvie Grumbach
sylvie@2e-bureau.com

MONET + ASSOCIÉS
+33(0)4 78 37 34 64

Véronique Bourgeois
+33 (0)6 64 22 55 56
vb@monet-rp.com
Julie Adam
+33 (0)7 86 82 60 61
julie@monet-rp.com
Mélanie Da Rui
+33 (0)6 58 98 85 75
mr@monet-rp.com

www.denimpremierevision.com

