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Première Vision 
toujours plus Smart
Les innovations éco-responsables & tech 
au cœur de chaque édition de Première Vision Paris
Près de la moitié des consommateurs européens déclarent avoir acheté des produits de mode 
responsable en 2019 selon l’étude menée en septembre par la chaire IFM-Première Vision 1 . 
Pour répondre à ces nouvelles attentes et à la nécessité pour les marques et leurs fournisseurs  
de proposer des collections créatives et respectueuses de l’environnement, Première Vision adapte 
l’offre de ses salons, et plus particulièrement sur Première Vision Paris 2 . 

En effet, la Smart Creation Area – espace dédié à la création responsable auparavant uniquement 
présent en septembre – s’invite dès février 2020 sur chaque édition et intégrera pour la première fois  
les exposants les plus innovants en matière de développements technologiques. 

1. La Smart Creation Area, un espace  
où écologie et technologie se complètent
Sur l’édition de février 2020, pour la toute première fois et de manière pérenne, les exposants de matières 
et services éco-responsables et les exposants experts de la fashion tech seront réunis dans le hall 3,  
au sein d’un seul et même espace : la Smart Creation Area.

La durabilité et la technologie sont deux sujets clés sur lesquels le groupe Première Vision s’est positionné 
depuis déjà plusieurs années afin d’accompagner l’industrie de la mode créative dans sa mutation.  
Dès 2015, il a lancé la plateforme d’étude et d’information Smart Creation afin de valoriser les démarches 
responsables de ses exposants et mettre en avant une nouvelle génération de valeurs. Une plateforme  
à retrouver en ligne sur le site de Première Vision, et matérialisée par un espace dédié sur les éditions de 
septembre de Première Vision Paris : la Smart Creation Area.
En parallèle, le Wearable Lab, lancé 2017 sur les éditions de février, explorait quant à lui les innovations 
impulsées par l’avènement des nouvelles technologies et de la digitalisation pour une mode connectée et 
intelligente.

La fusion de ces deux espaces crée un nouvel univers pensé pour faire découvrir à chaque édition 
de Première Vision Paris les nouveautés éco-responsables et technologiques déjà industrialisées et 
exploitables qui font la mode d’aujourd’hui et feront celle de demain. Une évolution forte et nécessaire 
pour répondre aux besoins des acteurs de la filière mode internationale - industriels exposants et marques 
de mode et d’accessoires.

1. Retrouvez l’intégralité de l’étude et de ses résultats dans la Newsroom du site www.premierevision.com
2. La prochaine édition du salon Première Vision Paris se tiendra du 11 au 13 février 2020 à Paris Nord Villepinte 

et présentera les nouvelles matières et impulsions créatives pour la saison printemps-été 2021.
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2. La Smart Creation Area , focus sur  
les nouveautés de février 2020
Au sein de la Smart Creation Area, Première Vision présentera les entreprises les plus engagées, inspirantes 
voire visionnaires du secteur : 
54 exposants dont 43 en création responsable (36 Smart Materials et 7 Smart Services - dont 1/3 de 
nouveaux exposants) et 11 fashion tech (dont 3 nouveaux).  

À découvrir dans cet espace :  
• Les matières éco-friendly : bios & responsables (Bananate, Innova) et recyclées (Komatsu), 

• Les teintures respectueuses : waterless & tech (Debs, Taylor) et naturelles (Komatsu, Toyoshima), 

• Les matériaux innovants – que ce soit en termes d’écoresponsabilité (Spiber, Resortecs) ou de 
matériaux/produits aux propriétés thermiques/bactériennes, hydrophobes ou respirantes hors 
norme (Tannerie Pechdo, Pyrates, Induo, Polygiene), 

•  Les processus de création innovants (Browzwear, Daumet, Haelixa, Heuritech), 

•  Les produits connectés (Satab, De Rigueur, KC Textil, Ciliarish Shanghai Apparel), 

•  Les technologies au service de la traçabilité (Verisium), 

•  Les approches circulaires globales (Greenbiz par Komatsu).

Une exposition qui explore le lien  
entre technologie et nature

 
Au sein de la Smart Creation Area se tiendra l’exposition « Mutations » sur le thème du 
biomimétisme : une expérience immersive où les visiteurs pourront découvrir et manipuler des 
œuvres au sein desquelles la Technologie et le Vivant s’entremêlent harmonieusement, tout droit 
sorties de l’imagination des binômes créatifs : Scenocosme et María Castellanos  
& Alberto Valverde.  
 
L’exposition Mutations s’intéresse à notre capacité à transformer le réel et à créer une relation, 
aussi hybride que nouvelle, avec ce qui nous entoure.  

Parallèlement à ces œuvres, Première Vision renouvelle sa collaboration avec MateriO’, lieu 
de veille unique et inédit, spécialisé dans l’identification de matériaux innovants : on pourra 
découvrir sur le salon une trentaine de matières sélectionnées à fort potentiel créatif et qui sont 
encore peu ou pas utilisées dans la confection textile.
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3. Une innovation qui infuse  
les différents métiers  
de Première Vision Paris

Cette logique de création responsable s’applique dès la phase dite de création car 80% de l’impact 
environnemental d’un produit se joue dès sa conception. Toutes les filières de l’amont de la mode 
créative sont ainsi concernées. Et parce que les acteurs qui innovent peuvent également être situés dans 
d’autres univers du salon, Première Vision Paris propose un index rassemblant 160 exposants identifiés 
comme ayant une démarche responsable exemplaire par les équipes de Première Vision – fruit d’un 
travail de fond mené depuis plusieurs années.

Les exposants de l’index sont sélectionnés selon trois critères (tous validés par des certifications) :  

• L’entreprise : Responsabilité sociale et environnementale (gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets 
mais aussi les RH et son éthique), 

• Ses process de transformation du produit : Traçabilité, teinture et finissage, 

• Les sourcings des matières premières : 
• Tissu, Cuir, Accessoires : Recyclé / Régénéré / Organique,
• Matériaux alternatifs : Biopolymères/ Nouvelles fibres et fils.

Les visiteurs pourront découvrir ces exposants via un parcours digital explorant la majorité des univers 
de Première Vision Paris : fils, tissus, cuirs et accessoires.

Un podcast dédié à la création responsable 
Made by Première Vision

 
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.

*Ce podcast en anglais est réalisé en collaboration avec Adrien Garcia  
du podcast « Entreprendre dans la mode ».

CLIQUER POUR  
DÉCOUVRIR LES ÉPISODES.

3

https://www.premierevision.com/fr/news/smart-creation/nouveau-premiere-vision-lance-smart-creation-le-podcast-ecoutez-le-premier-episode/


4. La responsabilité sociétale  
de l’entreprise au cœur des valeurs  
de Première Vision 
La démarche de Première Vision en termes d’éco-responsabilité et d’innovation s’inscrit au-delà de son 
engagement à travers la plateforme Smart Creation. Première Vision a en effet mis en place plusieurs 
procédés pour ancrer l’entreprise et ses collaborateurs dans une action éco-responsable plus globale  
au sein de ses événements, afin qu’ils soient les plus éco-conçus possibles. 

Elle a notamment noué un partenariat avec Co-Recyclage pour le retraitement du mobilier et  
des matériaux utilisés sur ses salons, et organisé avec Viparis – gestionnaire des lieux d’expositions - 
la récupération des invendus restauration (qui sont redistribués en circuit court à des banques 
alimentaires comme la Croix Rouge).

Une Cheffe de Projet Développement Durable
chez Première Vision 

 
Cette démarche se ressent aussi dans la structuration des équipes, avec la création d’un nouveau 
poste : Annabelle Villot-Malka a rejoint le groupe en novembre 2019 et a pour mission de piloter  
la stratégie de éco-responsable de l’entreprise - après 10 ans d’expérience dans le secteur du luxe 
et de la mode et un poste de chargée de projet développement durable chez Keringdu luxe et de 
la mode et un poste de chargée de projet développement durable chez Kering.
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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 12 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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