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L’édition de septembre 2019 de Première Vision Paris, 
événement professionnel incontournable de l’industrie 
de la mode créative, s’est tenue du 17 au 19 septembre à 
Paris Nord Villepinte. Dédiée aux collections automne 
hiver 2020-21, elle a accueilli 56 154 visiteurs venus du 
monde entier : 

• 2 056 exposants, dont 230 nouveaux, 
étaient présents pour dévoiler leurs dernières 
nouveautés. L’offre de cette édition était articulée 
autour des enjeux clés pour l’industrie : la mode 
écoresponsable, la digitalisation du secteur, 
le lien qui ne cesse de se renforcer entre les 
univers du sport et de la mode, et le soutien à 
l’innovation et la jeune création.

• 1 200m2 dédiés à la mode écoresponsable au 
sein de la Smart Creation Area. 50 exposants 
triés sur le volet (dont 30 nouveaux) ont ainsi 
présenté aux visiteurs leurs dernières innovations 
en termes de sourcing de matières premières 
et de process industriels pour une mode plus 
durable, éco-conçue et éthique.

• Un univers sport et tech réunissant les plus 
grands fournisseurs de matières et textiles 
innovants au service de la performance et du 
sportswear. La thématique de cette année : la 
protection et l’isolation contre les éléments par 
le vêtement.

• La filière cuir mise à l’honneur via notamment 
un espace de 60m2 - PV Manufacturing Leather - 
créé en collaboration avec Les Compagnons 
du Devoir qui a permis de mettre en lumière les 
savoir-faire techniques de 38 entreprises, en 
termes de construction de sacs, chaussures et 
vêtements en cuir. 

• Un espace Première Vision Designs à la 
pointe de la créativité avec 248 exposants  
- studios de création, dessinateurs indépendants - 
parmi lesquels 28 nouveaux venus et les  
24 finalistes du concours de création textile 
britannique TexSelect®. Repris par Première 
Vision dès sa prochaine édition en septembre 
2020, TexSelect® sera désormais intégré aux 
PV Awards sous la dénomination « PV Awards 
NextGen ». 

Plus de 56 000 visiteurs 
en quête d’inspirations et d’innovations 
sur l’édition de septembre 2019 
de Première Vision Paris

• La 11ème édition des PV Awards était présidée 
par l’artiste et designer hollandais Bart Hess.  
Pour découvrir le palmarès des créations et des 
cuirs les plus remarquables, inventifs et innovants, 
rendez-vous dans la section NEWSROOM du 
site Internet de Première Vision.

• 278 fabricants issus des 5 continents étaient 
présents pour proposer une offre de sourcing  
de fabrication toujours plus diversifiée et 
transversale, et représenter tous les savoir-
faire de confection nécessaires aux marques de 
mode et d’accessoires, au sein d’un dispositif  
PV Manufacturing renforcé.
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Une programmation qui a rencontré un vif succès

Cette édition automnale a mis en lumière l’intérêt et la confiance que le visitorat porte à la dimension 
prospective délivrée par le salon sur les enjeux de la filière. Une réflexion et des pistes de solutions ont 
été proposées en complément de l’information mode exclusive produite chaque saison par l’équipe 
Mode de Première Vision pour inspirer les acheteurs et les aiguiller dans le process de création de 
leurs nouvelles collections. 

Les conférences ont fait salle comble pour cette édition :

• L’Innovation Talks Area dans le Hall 3 accueillait 
les conférences traitant des enjeux clés pour 
l’avenir de l’industrie. Ces dernières ont été très 
suivies, notamment celle présentant les résultats 
de l’étude inédite réalisée dans le cadre de la 
Chaire IFM x Première Vision sur « Les tendances 
consommateurs de la mode éco-responsable » 
réalisée auprès de 5 000 consommateurs en 
France, en Italie, en Allemagne et aux Etats-Unis 
afin de cerner leurs attentes et leurs priorités 
en matière de mode durable. Pour retrouver 
la synthèse de cette étude, rendez-vous dans 
la section NEWSROOM du site Internet de 
Première Vision.

• La Fashion Talks Area au sein du Hall 6 proposait 
quant à elle des séminaires mode exclusifs 
préparés et présentés par l’équipe mode 
de Première Vision pour décrypter la saison 
Automne-hiver 20/21, qui ont vu croître leur 
fréquentation de 14%, ce qui démontre un réel 
engouement pour ces contenus. Pour retrouver 
la synthèse de l’information mode présentée lors 
de cette édition, rendez-vous dans la section 
NEWSROOM du site Internet de Première 
Vision.

Un premier anniversaire réussi pour la Marketplace Première Vision
Cette édition a également été l’occasion de souffler la première bougie de la Marketplace Première Vision, lancée lors 
de l’édition de septembre 2018. Cet espace communautaire B2B permet aux visiteurs de poursuivre online les relations 
commerciales initiées sur le salon. Un an après son lancement, le bilan est positif : 65 000 visiteurs uniques, 800 000 pages 
vues, 7 500 produits présentés en ligne, 3 500 produits commandés. 

En parallèle, la Marketplace Première Vision continue de s’enrichir : 

• L’offre Accessories est désormais accessible sur la plateforme avec 328 entreprises présentes dès le mois de 
septembre.

• Les fils et fibres de Première Vision Yarns feront leur entrée sur la plateforme en février 2020.

• De nouvelles fonctionnalités de Stock Service de produits permanents & d’outlets vont également être mises en 
place en 2020 suite à une forte demande des acheteurs.
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Un événement de référence qui rassemble 
des visiteurs venus du monde entier 

• Les visiteurs de Première Vision Paris sont 
encore une fois majoritairement issus de 
pays européens (à 73%). La France est en 
tête avec 30% des visiteurs et en légère baisse. 
L’Italie, en deuxième position, représente 8% 
de la fréquentation et reste stable, suivie par le 
Royaume-Uni en baisse marquée pour cause 
de Brexit,. On trouve ensuite l’Espagne (5% 
des visiteurs), l’Allemagne (4% du visitorat) et la 
Belgique. On note également la présence des 
pays d’Europe du Nord, références en termes de 
créativité, avec la Suède et le Danemark en tête. 

• Une présence croissante des visiteurs issus 
des pays d’Asie qui représentent près de 12% 
du visitorat pour cette édition. Avec un trio de 
tête qui reste le même que celui de l’édition de 
septembre 2018 : la Chine en première position 
avec 5% de la fréquentation, suivie du Japon et 
de la Corée du Sud.

• L’ Amérique du Nord enregistre une hausse 
marquée par rapport à l’édition de septembre 
2018 à plus de 5% du visitorat.

• Au 8ème rang des pays visiteurs, la Turquie 
connaît une hausse de sa fréquentation et 
représente 3% du visitorat.
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56 154 professionnels de la mode créative, à 74% 
internationaux, se sont rendus sur Première Vision Paris 
lors de cette édition. On constate une légère baisse 
de 1,89% du nombre de participants par rapport à 
septembre 2018 (où l’on comptait 57 234 visiteurs, 
selon les nouveaux standards de calcul de l’OJS sur 
lesquels Première Vision a choisi de se conformer à 
partir de cette dernière édition). 

Celle-ci s’explique par différents facteurs : un contexte 
économique difficile (inquiétudes relatives au Brexit, une 
consommation mode toujours en baisse) et un calendrier 
chargé autour du salon (il se tenait entre la Fashion Week 
de Londres et celle de Milan).

Première Vision Paris reste néanmoins un événement 
plébiscité par les grands acteurs de la mode internationale, 
et 136 pays étaient ainsi représentés lors de cette édition.
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Les prochains rendez-vous 
de Première Vision dans le monde 

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.
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Denim Première Vision – Londres
3 & 4 décembre 2019

Blossom Première Vision – Paris 
11 & 12 décembre 2019

Première Vision New York 
21 & 22 janvier 2020

Première Vision Paris 
11-13 février 2020

Première Vision Sport – Portland
12 & 13 février 2020
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