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SPORT, PERFORMANCE ET MODE
Le triptyque indissociable dévoile ses nouveaux atouts  

sur Première Vision Paris en septembre 2019

La prochaine édition du salon Première Vision Paris se déroulera du 17 au 19 septembre 2019 à Paris 
Nord Villepinte et présentera les nouvelles matières et impulsions créatives pour la saison automne-hiver 
2020-21. Ce temps fort incontournable pour tous les acteurs de l’industrie rassemble deux fois par an les 
six métiers majeurs de la filière amont : fils, tissus, cuirs, dessins, accessoires et confection.  

Sous les projecteurs : l’apogée du sportswear, son influence sur les collections et le développement 
des innovations technologiques et matières techniques qui l’accompagne. Pour répondre à ces enjeux 
qui infusent aujourd’hui tout l’univers de la mode, le secteur Sport & Tech de Première Vision, situé dans le 
Hall 6 au sein de Première Vision Fabrics - l’univers dédié aux textiles -, occupera une place de choix lors du 
prochain salon. Il rassemblera 80 tisseurs exposants – dont 8 nouveaux – afin d’accompagner les marques et 
créateurs en quête d’inspiration. Leurs nouveautés seront dévoilées sur un espace dédié - le forum Sport 
& Tech - qui aura pour thématique centrale « A matter of protection » (protection et innovation). 

Le sportswear gagne du terrain et s’impose dans les collections 

Le marché mondial du sportswear a connu une croissance continue entre 2011 et 2016 pour s’établir à 
280 milliards de dollars en 20161. Il est entré dans les habitudes de consommation et devient synonyme de 
confort et de technicité, mais aussi de style et de créativité. Et la France n’y échappe pas : selon une étude 
récente2, les Français s’habillent en mode sportive 1 jour sur 5, et 25% des consommateurs voient cette 
dernière comme « tendance ». 

Cette pratique, qui ne cesse d’augmenter, a une influence très importante sur le secteur et sur ceux qui 
créent et produisent des vêtements et accessoires ; que ce soit les marques de mode qui utilisent des 
matières techniques pour leur collection de prêt-à-porter ou les marques de sport qui développent des 
lignes lifestyle. C’est pour les accompagner au mieux que Première Vision a développé une offre consacrée 
à cette thématique au sein de son événement phare : Première Vision Paris.

Communiqué de presse  |  18 juin 2019 

SEPT. 

17>19 
2019

Lancement de Première Vision Sport outre-atlantique
Première Vision a pris un tournant stratégique et a lancé un salon dédié à cette thématique aux Etats-
Unis : Première Vision Sport. Celui-ci est organisé en collaboration avec American Events et The 
Materials Show. La première édition aura lieu à Portland, capitale mondiale du sportswear et footwear, 
les 14 et 15 août 2019. Pour en savoir plus, cliquer ici.

Sources : 1 :  Euromonitor International, 2 : Étude « Union Sport & Cycle »

https://www.premierevisionsport.com/
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La protection et l’isolation : l’apport de la technologie

Chaque édition, les équipes de Première Vision identifient une thématique forte issue de leur veille 
internationale. À l’heure où les collections sportswear sont de plus en plus plébiscitées, la question des 
apports de la performance et de la technologie dans ces gammes de produits devient cruciale. Les 
consommateurs ont en effet pu tester depuis plusieurs années des innovations intégrées dans leurs 
vêtements sport, et attendent désormais les mêmes fonctionnalités pour leurs vêtements du quotidien.  
« A matter of protection » est donc le thème de la saison pour le secteur Sport & Tech. Une thématique 
mode qui sera particulièrement mise en lumière sur le forum dédié qui proposera une offre élargie de tissus 
et de matières performants conçus par des tisseurs, tricoteurs et enducteurs pour répondre aux attentes 
des professionnels de l’industrie. 

Marguerite Coiraton, Show manager de Première Vision Fabrics et en charge du parcours Sport & Tech, 
commente : « L’édition de septembre 2019 s’intéresse tout particulièrement au concept de protection 
contre les éléments par le vêtement, qui dominera à coup sûr les collections de l’automne-hiver 20-21. 
Cette notion concerne par exemple l’isolation avec le développement de matériaux thermoactifs, de 
tissus et de fibres équipés de nanotechnologies, mais aussi la protection augmentée intelligente ». 

Au-delà du secteur dédié au sein de Fabrics, Première Vision propose également un parcours Sport & Tech 
- disponible sur l’application du salon - qui rassemble près de 700 exposants spécialistes des matières sport 
et techniques, à retrouver sur le salon. Un panorama complet composé de filateurs, tisseurs, tricoteurs, 
tanneurs, fabricants d’accessoires, dessinateurs ou encore confectionneurs.

ZOOM en avant-première sur une sélection d’exposants Sport & Tech

• Polartec : solution d’isolation utilisée par les passionnés de sport de plein air depuis près de vingt ans, 
les tissus Polartec® se déclinent en une variété de textures et de poids et sont conçus spécifiquement 
pour améliorer la performance dans un grand nombre d’environnements ;

• Pontetorto SportSystem : fondé en 1952, Ponteporto propose une offre large allant des polaires aux 
tissus stretch, en passant par les multicouches, coupe-vent, membranes imperméables et matériaux 
respirants ; 

• Schoeller textiles : société suisse spécialisée dans le développement des textiles innovants, notamment 
chauffants et durables ; Cosmopolitan, sa collection multifonctionnelle, répond parfaitement à une 
exigence grandissante de style performant, par des tissus où les plus hautes performances n’excluent 
pas un toucher naturel et un confort parfait ;

• Swing by Gruppocinque : fabricant de tissus italien, il utilise des technologies et finissages innovants 
comme les résines, membranes et traitements performants ;

• Mackent : propose des produits très originaux tissés notamment avec de la maille spacer (absorbeur 
de chocs) pour des pièces de lingerie/prêt-à-porter ;

• Sportwear Argentona : marque espagnole spécialisée dans la fabrication de tissus, elle présentera 
notamment des tissus 2.0 qui jouissent d’une transpirabilité excellente et d’un confort élevé : adaptables, 
légers, élastiques, compressifs avec une esthétique innovante ;

• Global Merino : fabricant de textiles techniques utilisant la laine de mérinos comme produit de base. 
Il identifie les exigences de performance de la pièce à créer et développe le tissu en fonction de 
l’utilisation finale ;

• Shepherd : fabricant verticalement intégré d’articles maille en mérinos et de vêtements qui propose 
notamment le plus fin mérinos au monde, le tissu mérinos de 13,5 microns.
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De nouveaux codes performance  
pour une meilleure identification des innovations

4 nouveaux Codes Performance seront disponibles sur le salon Première Vision Paris septembre 2019 : 
• Downproof, qui spécifiera quels tissus permettent de bien bloquer les plumes dans le matelassage ;
• Multicouches, très souvent utilisé pour les tissus à destination du sport performance ; 
• Washable, pour les cuirs résistant aux lavages ;
• Ultralight, utilisé exclusivement pour les composants accessoires.

Les Codes Performance de Première Vision ont été créés pour mettre en valeur les propriétés ou les 
qualités spécifiques des fils, tissus et composants produits par les exposants, qu’elles soient visibles ou 
non. Ce sont des informations clés pour les acteurs du Sport & Tech. Pour retrouver l’ensemble des 
Codes Performance, cliquer ici.

Un univers Sport & Tech varié et experientiel 

A. Une expérience en réalité virtuelle pour permettre aux visiteurs de s’immerger dans la thématique   
Première Vision a conçu une animation digitale sur le thème de la protection pour faire vivre  
une expérience aux visiteurs : utilisant la réalité virtuelle, celle-ci a pour vocation de confronter les 
visiteurs à divers environnements et éléments extérieurs (froid, vent, etc.). 

B. Une information mode dédiée
La protection n’exclut pas la créativité et le style, bien au contraire. Cette saison sera ponctuée de 
fantaisie avec notamment des matières réunissant des couleurs fortes, des imprimés, des motifs  
et brillants. Les visiteurs retrouveront de ce fait un forum Sport & Tech exclusif et créatif, construit 
autour des 4 axes suivants : Tech Tailoring, Ski Touring, Soft Outdoor et Snow Fun.  Il rassemblera 
notamment des échantillons, des composants et des prototypes de vêtements. 

C. Un programme de conférences riche et qualitatif pour aiguiller les visiteurs dans leurs choix
Lors de cette édition, les conférences se tiendront au cœur du salon. Un espace dans le Hall 3 
accueillera les conférences centrées sur l’innovation, et un espace dans le Hall 6 sera quant à lui 
réservé à celles sur les tendances mode.

Voici certaines des interventions à venir sur Première Vision Paris septembre 2019 dédiée à l’univers  
Sport & Tech (espace de conférences Hall 6) :
• Une conférence de Pascal Monfort, fondateur du cabinet d’études REC trendsmarketing,  

sur la thématique « Sport et mode : un couple plus que jamais inséparable » ;
• La présentation d’une étude sur le sport et la mode réalisée par Union Sport & Cycle, réalisée sur  

le marché français et évaluant les attentes de 12 500 consommateurs ;
• Des conférences décryptant les tendances mode : « La performance, le défi de la mode » et  

« Influences et innovations dans le sport et la mode pour la saison AW 2021 » incluant notamment des 
pitchs exposants qui viendront présenter leurs dernières innovations.

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.

https://www.premierevision.com/fr/visiter/informations-pratiques/codes-performance/
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A fast-evolving leather sector
launches new creative and eco-responsible 

collections at Première Vision Paris

Paris, May 27, 2019 - For 3 days, twice a year, the 6 major activity sectors supplying materials and services 
to the fashion industry (yarns, fabrics, leathers, designs, accessories and fashion manufacturing) meet 
with international creative brands at Première Vision Paris to begin work on their collections.

The next edition will run from 17 to 19 September 2019 at Paris Nord Villepinte, and will introduce the 
new materials for the autumn-winter 2020-21 season.

It’s a session destined to put a special focus on the leather industry and its unique dynamism, with over 
300 hand-selected exhibitors. These leather professionals will be gathered in their own dedicated 
universe: Première Vision Leather (Hall 3). Additionally, their eco-responsible innovations will be front 
and center in an area dedicated to CSR: the Smart Area, where they will be joined by other players 
specialised in creating and producing sustainable materials.

Première Vision Leather, the ideal place to meet  
the most creative and advanced companies in the industry.

Tanners, shredders, manufacturers of materials - textiles, microfibre, stretch, natural fibres, vinyl, lurex 
etc. - for leather goods and shoes, of technical solutions or chemical products, certification bodies... on 
average, the show averages over 300 exhibitors from 27 countries each session.

All Première Vision Leather exhibitors must meet strict criteria regarding their quality, creativity, technology, 
performance and reputation as evaluated by a Selection Committee. This requirement guarantees the 
high quality of the offer exhibited to visitors, for the leather goods, footwear and apparel markets.
The goal of Première Vision Paris is to select the best of the market and to provide  turnkey solutions catering 
to all the needs of global buyers - fashion and design professionals, creatives, designers, and more.

Press release  |  27 May 2019 
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Smart Creation: eco-conception, 
a core concern of the leather industry

Première Vision Paris’ leather offer is evolving, as is the leather industry itself, which has been facing head-on 
the issues related to eco-responsibility, and has clearly identified the various challenges before it:

• Rethinking tanning processes (the treating of skins) to reduce pollution while conserving the specific 
characteristics of leather (strength, suppleness, etc.);

• Improve the traceability of skins and components;

• Taking care of the animal welfare: the conditions under which an animal is raised and methods used 
by slaughterhouses;

• Helping sustainable production processes (local sourcing, water reuse, waste treatment and reuse, 
etc.).

Many parties are working on these issues and developing solutions to meet these challenges. All the 
latest innovations in this area will be showcased in the Smart Area, so manufacturers and designers can 
discover new materials and inspiration, to best address both consumer expectations and the environmental 
emergency.

Première Vision partners with the Sustainable Leather Forum
Première Vision has partnered with the very first Sustainable Leather Forum, organized by the Conseil 
National du Cuir (CNC). It will be held next 16 September at the FNTP house in Paris, the day before 
the Première Vision Paris show opens. Its purpose is to showcase best practices in the leather industry 
in the area of Corporate Social Responsibility from a social, environmental and economic perspective. 
The event will provide an opportunity to present changes in consumer behaviour, as well as tools and 
solutions to put into practice. Testimonies and round tables led by companies and organizations that 
have already worked on this subject will be offered. Chantal Malingrey, Director of Marketing and 
Development and Smart Creation Program Manager at Première Vision will speak at a roundtable 
discussion at the Forum. Yves Morin, President of the Organizing Committee of the Sustainable Leather 
Forum, will speak at a conference held at the Smart Square at Première Vision Paris in September. 
www.slf-paris.com

Additional key points and leather news for the September 2019 edition

Spaces and services to meet visitors’ needs:  

• The introduction of new personalised services: fashion speed dating, to meet all the key players on a 
given subject in a limited time, and guided tours of various themes (sustainable development, leather 
goods, shoes, etc.).

• Conferences/workshops by Nathalie Elharrar, a designer specialised in footwear and leather goods, 
focusing on the eco-design of a leather bag or the processes used by tanners, their specific skills and 
restrictions, in order to understand how to buy leather today.

• The Première Vision Manufacturing Leather space, with about 40 exhibitors so visitors can meet 
manufacturing professionals (leather clothing specialists and manufacturers of technical components);

• A 60m2 space designed in collaboration with Les Compagnons du Devoir for visitors to gain an 
understanding of the technical know-hows involved in the construction of bags, shoes and leather 
clothing.

http://www.slf-paris.com
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Inspiring fashion information for leather collections:

• The LEATHER SELECTION fashion forum, including a decoding the autumn-winter 2020-21 trends, a 
presentation of the colour range and a display of the most inspiring new materials;  

• Fashion and trend conferences organised by the Première Vision fashion team.

And in preview, a quick overview of the range of exhibitors who will be at the show: 

• Tanneries working on vegetable tanning such as Arnal (FR), Fortier Beaulieu (FR), Tempesti (IT) or the 
Miret Group (ES);

• Chemical companies developing innovative products such as the Italian firms Accoppiature Pisane, 
Chimont International Spa, Kemas or Kemia Tau;

• Companies pioneering new materials such as Sciarada (IT), which has developed a material that 
consumes less water and CO2; La Patrie (FR), which produces traceable and chrome-free exotic 
leather; and Cuirs Marins (FR), which recuperates fish skins from the agro-alimentary industries and 
uses them to make new products;

• Companies with unique and responsible production methods such as Gruppo Dani (IT) which 
reinvests its CO2 consumption in reforestation projects or Raynaud Jeune (FR) which has set up a 
wastewater treatment plant that allows it to reuse all the water it consumes in its own production;

• Certification bodies such as the historic LWG Leather Working Group or the Brazilian CSBR label 
launched in 2018

Leather players go online on the Première Vision Marketplace 
Launched in September 2018, the Première Vision Marketplace enables show exhibitors and visitors 
to prolong their interactions online, including sampling and purchasing. Ultimately, its objective is to 
reference 1,500 companies and 70,000 products. Open to leather players since February 2019, the 
Marketplace already features 400 active tanners and weavers, all exhibitors, with more than 4,000 
references online.
Gilles Lasbordes, Managing Director of Première Vision, sums up: «The Première Vision leather offer 
is a reflection of the industry itself: multifaceted, creative, innovative and dynamic. We are proud 
to present the best in the industry so our visitors can find all the partners they need to create their 
collections in one place.»

ABOUT SMART CREATION

Smart Creation is a platform that Première Vision launched in September 2015 to promote the responsible 
approaches of the exhibitors at its shows, as well as alternative ones, and to promote a new generation 
of values combining creativity, innovation and sustainability. It is structured around 5 main hubs (Services, 
Materials, Library, Wardrobe and Talks), all brought together in the Smart Area: a unique place to discuss 
and find information where exhibitors, designers, buyers and fashion brands can experience and tangibly 
visualise responsibility values and progress within the fashion industry.
NEW! Première Vision launched its SMART CREATION podcast in May. An invitation to explore the 
potential of sustainable fashion with interviews of experts and professionals.

ABOUT THE PREMIÈRE VISION GROUP

Première Vision is the global leader in upstream creative-fashion trade shows. From 15 Lyons weavers in the 
early 1970s to the more than 2,000 exhibitors at Première Vision Paris today, the Première Vision group’s 
strategy has remained the same: to support the development of the international fashion industry and major 
market evolutions through its services and 14 events per year, to which has now been added a unique online 
tool: the Première Vision Marketplace, managed by the company’s subsidiary, Première Vision Digital.
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