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La filière cuir, innovante,  
lance de nouvelles collections créatives  

et éco-responsables à Première Vision Paris

Paris, le 27 mai 2019 – Pendant 3 jours, 2 fois par an, les 6 métiers majeurs des matières et services de 
l’industrie de la mode (fils, tissus, cuirs, dessins, accessoires et confection) et les marques créatives 
mondiales se donnent rendez-vous à Première Vision Paris pour préparer leurs collections.

La prochaine édition se tiendra du 17 au 19 septembre 2019 à Paris Nord Villepinte et présentera les 
nouvelles matières de la saison automne hiver 2020-21.

Une session où la filière cuir et sa dynamique seront à l’honneur avec plus de 300 exposants triés 
sur le volet. Les professionnels du cuir seront tous réunis au sein de l’univers qui leur est consacré :  
Première Vision Leather (Hall 3). Les nouveautés éco-responsables portées par ces derniers seront 
également mises en valeur au sein de l’espace dédié à la RSE : Smart Creation , aux côtés d’autres 
acteurs spécialisés dans la création et la production de matières durables.

Première Vision Leather, lieu idéal pour rencontrer 
les entreprises les plus pointues et créatives de la filière

Tanneurs, mégissiers, façonniers, fabricants de matières – textiles, microfibre, stretch, fibres naturelles, 
vinyle, lurex etc. – pour la maroquinerie et la chaussure, de solutions techniques ou de produits 
chimiques, organismes de certifications… Ils sont plus de 300 exposants issus de 27 pays en moyenne à 
chaque session. 

Tous les exposants de Première Vision Leather répondent à des critères de qualité, de créativité, de 
technicité, de performance et de réputation évalués par un Comité de Sélection. Cette exigence garantit 
la grande qualité de l’offre proposée aux visiteurs pour les marchés de la maroquinerie, de la chaussure 
et de l’habillement. 
L’objectif de Première Vision Paris : sélectionner le meilleur du marché et proposer solutions clé en main 
répondant à l’ensemble des besoins des acheteurs venus du monde entier - professionnels de la mode, du 
design, stylistes, créateurs... 
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La Smart Creation : l’éco-conception  
au cœur des réflexions de l’industrie du cuir

L’offre cuir de Première Vision Paris se renouvelle, à l’image de la filière qui s’est saisie des enjeux liés à l’éco-
responsabilité et a clairement identifié les différents défis qui se posent à elle : 

• Repenser les procédés de tannage (traitement de la peau) pour polluer moins tout en conservant les 
caractéristiques propres au cuir (résistance, souplesse…) ;

• Améliorer la traçabilité des peaux et des composants ;

• Prendre en compte le bien-être animal : les conditions dans lesquelles l’animal est élevé et les 
techniques d’abattage ;

• Favoriser des processus de production durables (sourcing local, réutilisation de l’eau, traitement et 
réutilisation des déchets…).

De nombreux acteurs travaillent sur ces sujets et  développent des solutions afin de répondre à ces 
challenges : toutes les dernières innovations dans ce domaine seront mises en lumière au sein de 
l’espace Smart Area, afin que les industriels et créateurs puissent trouver de nouvelles matières, s’inspirer 
pour répondre au mieux aussi bien aux attentes des consommateurs qu’à l’urgence environnementale.

Première Vision partenaire du Sustainable Leather Forum
Première Vision est partenaire du tout premier Sustainable Leather Forum, organisé par le Conseil 
National du Cuir (CNC). Il se tiendra le 16 septembre prochain 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 Responsabilité Sociétale des Entreprises 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. Des témoignages et des 
tables rondes animées par des entreprises et des organisations ayant conduit une réflexion sur le sujet 
seront proposés. Chantal Malingrey, directrice du marketing et du développement et responsable du 
programme Smart Creation chez Première Vision interviendra lors d’une table ronde au Sustainable 
Leather Forum. Yves Morin, Président du Comité d’Organisation du Sustainable Leather Forum, 
prendra la parole lors d’une conférence organisée sur le Smart Square à Première Vision Paris  
en septembre. www.slf-paris.com

Les points clés complémentaires et nouveautés cuir 
de l’édition de septembre 2019

Des espaces et services pour répondre aux besoins des visiteurs : 

• La mise en place de nouveaux services personnalisés : des fashion speed dating, pour rencontrer 
toutes les personnes clés sur un sujet en un temps limité ou encore des visites guidées à travers 
différentes thématiques (développement durable, maroquinerie, chaussures…).

• Les conférences-ateliers de Nathalie Elharrar, designer spécialiste de la chaussure et de la 
maroquinerie, qui porteront sur l’éco-conception d’un sac en cuir ou encore sur les process des 
tanneurs, leurs compétences spécifiques et leurs contraintes, afin de comprendre comment acheter 
du cuir aujourd’hui.

• L’espace Première Vision Manufacturing Leather avec près de 40 exposants pour permettre aux 
visiteurs de rencontrer les acteurs de la fabrication (spécialistes de la confection cuir et fabricants de 
composants techniques) ;

• Un espace de 60m2 créé en collaboration avec Les Compagnons du Devoir pour permettre aux 
visiteurs de découvrir les savoir-faire techniques de construction des sacs, chaussures et vêtements 
en cuir.

http://www.slf-paris.com
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Une information mode inspirante dédiée au cuir :

• Le forum mode LEATHER SELECTION avec un décryptage des tendances de la saison automne-
hiver 2020-21, la présentation de la gamme de couleurs et une mise en scène des matières les plus 
inspirantes ;

• Des conférences mode et tendances organisées par l’équipe mode de Première Vision.

Et en avant-première, un aperçu des différentes typologies d’exposants qui seront présents : 

• Des tanneries qui travaillent sur le tannage végétal telles que Arnal (FR), Fortier Beaulieu (FR), 
Tempesti (IT) ou encore le Groupe Miret (ES) ;

• Des entreprises chimiques qui développent des produits innovants telles que les entités italiennes 
Accoppiature Pisane, Chimont International Spa, Kemas ou encore Kemia Tau ; 

• Des entreprises qui proposent de nouvelles matières telles que Sciarada (IT) qui présente une 
matière moins consommatrice d’eau et de CO2, La Patrie (FR) qui produit un cuir exotique traçable 
et chrome-free ou encore Cuirs Marins (FR) qui récupère des peaux de poisson auprès des industries 
agroalimentaires pour créer de nouveaux produits ;

• Des entreprises qui ont un mode de production unique et responsable telles que ou Gruppo Dani 
(IT) qui réinvestit sa consommation en CO2 dans des projets de reforestation ou Raynaud Jeune (FR) 
qui a mis en place une station d’épuration qui permet de réutiliser toute l’eau qu’elle consomme pour 
sa production ;

• Des organismes qui délivrent des certifications tels que l’historique LWG Leather Working Geroup 
ou le label brésilien CSBR lancé en 2018.

Les acteurs du cuir en version online sur la marketplace Première Vision 
Lancée en septembre 2018, la marketplace Première Vision permet aux exposants et visiteurs des 
salons de prolonger leurs échanges virtuellement, et ce jusqu’à l’échantillonnage et la transaction. A 
terme, elle a pour objectif de référencer 1 500 entreprises et 70 000 produits. Ouverte aux acteurs du 
cuir depuis février 2019, celle-ci compte d’ores et déjà 400 exposants tanneurs et tisseurs actifs avec 
plus de 4000 références en ligne.
Gilles Lasbordes, Directeur Général de Première Vision, conclut : « Notre offre cuir sur Première Vision 
est à l’image de la filière : multiple, créative, innovante et dynamique. Nous sommes fiers de présenter 
de ce qui se fait de mieux dans l’industrie pour que nos visiteurs trouvent l’ensemble des interlocuteurs 
nécessaires à la création de leurs collections en un seul et même lieu ».

À PROPOS DE SMART CREATION

Smart Creation est une plateforme lancée en septembre 2015 par Première Vision dont l’objectif est de 
valoriser des démarches responsables des exposants de ses salons, comme des démarches alternatives, 
et de mettre en avant une nouvelle génération de valeurs associant créativité, innovation et durabilité. 
Elle s’articule autour de 5 événements principaux (Services, Materials, Library, Wardrobe et Talks), tous 
réunis dans le Smart Area : un espace d’information et d’échanges où exposants, designers, acheteurs et 
marques de mode peuvent expérimenter et visualiser concrètement les valeurs et les avancées en termes 
de responsabilité au sein de la filière mode.
NOUVEAU : Première Vision a lancé en mai son podcast SMART CREATION. Une invitation à explorer le 
potentiel de la mode durable avec des interviews d’experts et professionnels.

À PROPOS DU GROUPE 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.
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