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SMART CREATION AREA
1 200 m2 dédiés à la création responsable 

 au salon Première Vision Paris de septembre 2019 

Guidés par des consommateurs toujours plus exigeants en termes d’éco-responsabilité et motivés 
par l’envie de contribuer à une mode plus éthique, les marques et créateurs sont conscients qu’ils 
doivent faire évoluer leurs pratiques pour s’adapter aux nouveaux enjeux du secteur. En tant qu’acteur 
international de référence pour l’industrie de la mode créative, le groupe Première Vision a pour mission 
d’accompagner les évolutions de la filière en démocratisant les bonnes pratiques.  

Pour faire face à la demande croissante d’une création responsable toujours plus innovante, la Smart 
Creation Area - espace physique dédié à cette thématique au sein de Première Vision Paris -, occupe 
désormais une place centrale : 50 exposants seront réunis dans un espace de 1 200m² lors de la prochaine 
édition qui aura lieu du 17 au 19 septembre à Paris Nord Villepinte. 

I. PROMOUVOIR LES NOUVELLES VALEURS DE LA MODE,  
UN ENGAGEMENT FORT CHEZ PREMIÈRE VISION

Première Vision défend la conviction que créativité et durabilité sont intimement liées et qu’elles doivent 
se nourrir l’une de l’autre. C’est la raison pour laquelle le groupe a mis en place des actions pour inciter les 
exposants et visiteurs de ses salons à communiquer leurs bonnes pratiques, à réfléchir aux impacts de leurs 
activités sur l’environnement et l’humain, et à collaborer pour améliorer leurs modes de fonctionnement : 

• Depuis 2015, la création de la plateforme d’étude et d’information Smart Creation valorise les 
démarches responsables des exposants et met en avant une nouvelle génération de valeurs 
associant créativité, innovation et durabilité. Son objectif : créer de nouvelles perspectives et de 
nouveaux avantages compétitifs au service de l’ensemble de la filière mode créative, accompagnés 
d’opportunités de développement business.

• La concrétisation d’un espace physique sur Première Vision Paris, la Smart Creation Area (ex - Smart 
Square), dédié à cette thématique : un lieu d’information et d’échanges, pédagogique, visionnaire 
et multimédia où exposants, designers, acheteurs et marques de mode, peuvent expérimenter et 
visualiser concrètement les avancées en termes de responsabilité au sein de la filière.

Chantal Malingrey, directrice marketing et responsable du programme Smart Creation chez Première 
Vision, commente : « S’engager dans une création responsable et l’éco-conception est un investissement 
sur l’avenir, car les consommateurs la considèrent de plus en plus comme une valeur fondamentale de 
l’achat. Les marques doivent également comprendre, et c’est là l’objectif de Smart Creation, qu’un produit 
responsable ne perd aucune valeur créative, bien au contraire. ».
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II. UNE OFFRE ÉLARGIE ET TRANSVERSALE POUR SEPTEMBRE 2019

Un podcast made by Première Vision dédié a la mode responsable
Première Vision a lancé en mai 2019 une série de podcasts qui explore le potentiel de la mode durable. 
Deux fois par mois, le mercredi, les auditeurs peuvent découvrir un exposant engagé et créatif. Différents 
métiers et typologies d’acteurs sont présentés. *Ce podcast en anglais est réalisé en collaboration 
avec Adrien Garcia du podcast « Entreprendre dans la mode ». Cliquer pour découvrir les premiers 
épisodes : 1 , 2 et 3.

a. Des exposants toujours plus nombreux 

La Smart Creation Area regroupe des exposants représentant l’ensemble des métiers de la filière (fils, tissus, 
cuirs et accessoires). Située au sein du Hall 3, elle regroupera 50 exposants, soit une augmentation de 
près de 80% par rapport à 2018, dont 30 nouvelles sociétés. 16 pays seront représentés notamment l’Italie, 
l’Allemagne, la France, le Portugal, les Etats-Unis, le Brésil mais aussi Hong Kong, le Japon, la Grèce et Israël. 

Parmi ces 50 entités, différentes typologies d’exposants :  

Des entreprises qui mettent en place des procédés innovants

• The ID Factory (Italie) : développe un principe de tracking pour l’industrie du cuir, avec système de 
QR code qui permet de suivre les peaux dans l’ensemble des processus pour une traçabilité complète 
du produit fini ;

• Tekyn (France) : société française dont le logiciel optimise la découpe du vêtement. En réduisant le 
nombre de chutes, elle permet une meilleure gestion des stocks et limite la surproduction ;

• Greendyes (Espagne) : présente pour la première fois sur le salon, elle dévoilera un procédé de 
teinture innovant avec des pigments naturels et minéraux (sans aucun dérivé de l’industrie chimique).

Des entreprises qui créent des matières innovantes et durables

• Agraloop (USA) : nouvelle fibre proche du coton, développée à partir de résidus de l’industrie 
agroalimentaire ;

• Cuir Marin de France (France) : cuir réalisé à partir de peaux de saumons issues des déchets de 
l’industrie de la pêche ;

• Label Organica, groupe Chargeurs (France) : fibre de laine mérinos haut-de-gamme avec une 
traçabilité totale du produit et des engagements forts pour le bien-être animal.

Première Vision partenaire du Sustainable Leather Forum
Première Vision est partenaire du Sustainable Leather Forum, organisé par le Conseil National du 
Cuir (CNC). Il se tiendra le 16 septembre à la maison de la FNTP à Paris, veille d’ouverture du salon 
Première Vision Paris. Il a pour objectif de réfléchir sur les bonnes pratiques de la filière en matière de 
RSE aussi bien sur le plan social, environnemental qu’économique. Ce sera l’occasion de présenter 
l’évolution des comportements des consommateurs, ainsi que des outils et des solutions à mettre en 
œuvre. Pour plus d’informations : slf-paris.com/fr

https://www.premierevision.com/fr/news/smart-creation/nouveau-premiere-vision-lance-smart-creation-le-podcast-ecoutez-le-premier-episode/
https://www.premierevision.com/fr/news/smart-creation/smart-creation-the-podcast-episode-2/
https://www.premierevision.com/fr/news/smart-creation/smart-creation-the-podcast-episode-3/
https://slf-paris.com/fr
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b. Un parcours complet à l’image du cycle de développement de produits éco-responsables

Différents univers permettront aux visiteurs d’avoir une vision complète de ce qui se fait de mieux sur le 
marché, afin de trouver les partenaires et solutions adéquats pour garantir l’éco-conception de leurs 
prochaines collections.

• Smart Services : sélection de sociétés de services qui proposent des conseils et solutions aux 
exposants et visiteurs désireux d’intégrer plus de responsabilité dans leur organisation, leurs processus 
de fabrication ou leurs collections.

• Smart Materials : mise en avant de concepts nouveaux (voire parfois uniques), de procédés 
de fabrication et matériaux innovants et responsables : tissus, cuirs, accessoires, fils.  
> un index 3D permettra aux visiteurs de voir en un clin d’œil qui sont les exposants de ces deux zones, 
et quelles sont leurs spécificités.

• Smart Library : sélection d’échantillons de produits de certains exposants de Première Vision Paris, 
issus de différentes typologies de métiers (Fabrics, Leather, Yarns et Accessories).

• Smart Wardrobe : galerie qui expose les produits finis de marques de mode à travers une dizaine de 
silhouettes de créateurs - vêtements, sacs, chaussures – réalisés selon des process de sourcing et de 
fabrication responsables.

• Nouveauté 2019 : la zone « Up in the air » réalisée en collaboration avec Parley For the Oceans 
présente les matériaux et procédés les plus innovants qui vont changer l’industrie de la mode dans 5 
à 10 ans. 

c. Les Smart Talks de l’édition de septembre 2019

Pour compléter ces différents espaces, une série de Smart Talks permettra de partager les bonnes 
pratiques : professionnels et experts de l’industrie de la mode, de l’innovation et du développement durable 
se réuniront pour partager leurs expériences, leurs connaissances et culture du sujet afin d’inspirer visiteurs 
et exposants, et les aider à mieux appréhender le marché de l’économie circulaire au sein de la mode. 

A Première Vision Paris, les conférences sont désormais toutes concentrées dans deux espaces 
distincts :  

• La « Fashion Talks Area » où se tiendront les conférences mode dans le Hall 6 

• Et « l’Innovation Talks Area », où se tiendront notamment les Smart Talks dans le Hall 3.

Aperçu de la programmation de cette édition : 

• Présentation des résultats de l’étude menée dans le cadre de la Chaire IFM-Première Vision par Gildas 
Minvielle et Thomas Delattre de l’Institut Français de la mode. Celle-ci permettra de faire un tour d’horizon 
de la consommation de la mode éco-responsable en Europe et aux États-Unis, des comportements d’achat 
associés ainsi que de la perception des marques et de l’offre existante sur ce marché par les consommateurs ;  

• Deux conférences développées en collaboration avec Vogue Business, présentées par Maghan 
McDowell, rédactrice innovation pour Vogue Business : 
*L’upcycling est-il le futur de la mode ?  
*L’avenir de la filière cuir face à la tendance vegan ; 

• Un cycle de 5 conférences organisées et présentées par Giusy Bettoni, Sustainability Consultant 
pour Première Vision Plus d’information à venir prochainement.  
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À propos de Première Vision 
Première Vision est le leader mondial des salons professionnels pour l’amont de la mode créative.  
Des quinze tisseurs lyonnais du début des années soixante-dix aux plus de 2 000 exposants de  
Première Vision Paris d’aujourd’hui, la stratégie du groupe Première Vision est restée identique : 
accompagner le développement de la filière mode internationale et les évolutions majeures du marché 
à travers ses services et 14 événements par an, auxquels s’ajoute aujourd’hui un outil digital unique :  
la marketplace Première Vision, gérée par sa filiale Première Vision Digital.


