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PREMIÈRE VISION CONFIRME
LE LANCEMENT EN SEPTEMBRE

DE SON SALON PREMIÈRE VISION PARIS,
RENFORCÉ PAR UNE DIGITAL FAIR 

Dans la perspective de la reprise des événements de plus de 5000 personnes dès le 1er septembre, 
Première Vision confirme l’organisation de son rendez-vous phare dédié à la mode créative, 
Première Vision Paris, du 15 au 17 septembre prochains au Parc des Expositions de Paris Nord 
Villepinte.

Cette édition physique du salon, revue et adaptée à la situation actuelle, sera renforcée pour la 
première fois et aux mêmes dates par un événement digital complémentaire. Relayée sur la Marketplace 
Première Vision, cette Digital Fair viendra compléter le dispositif physique et promouvoir la visibilité 
de l’offre des exposants auprès d’une cible élargie d’acheteurs internationaux.

Ce rendez-vous - désormais physique et digital - a pour ambition de mobiliser toute la filière mode 
internationale et surtout d’impulser la reprise d’activité du secteur à travers : 

• Le salon à Villepinte qui répondra aux protocoles sanitaires gouvernementaux requis et 
permettra aux exposants et visiteurs de se rencontrer de nouveau pour découvrir et partager les 
nouvelles collections.

• La création de forums multimédia qui inviteront à découvrir les créations les plus emblématiques 
et créatives des exposants.

• La gratuité du badge visiteurs commandé en préenregistrement jusqu’au 31 août inclus.

• Le développement renforcé d’événements et outils digitaux pour accompagner l’accélération 
nécessaire et irréversible de la filière, et ainsi dynamiser les rencontres entre clients et 
fournisseurs.

• Le lancement de nouveaux services et fonctionnalités pour la marketplace de 2ème génération, 
développés pour faciliter la promotion des collections, les échanges commerciaux en ligne afin de 
préparer les visites au salon, et soutenir l’industrie dans cette nouvelle étape irréversible vers une 
plus large digitalisation de la filière.

• Le décryptage et l’analyse de l’avenir de la mode à travers une vingtaine de webinars sur les 
enjeux cruciaux du secteur.

Gilles Lasbordes, Directeur Général de Première Vision :

« La décision d’organiser cet événement, en premier lieu physique, et nos investissements dans de 
nouveaux développements afin d’optimiser notre marketplace, et donc plus globalement le service que 
nous apportons à l’ensemble du marché mondial, témoignent de notre engagement pour aider l’ensemble 
de la filière à se rencontrer à nouveau, se relever et amorcer sa reprise. Nous sommes déterminés à 
permettre aux producteurs qui nous font confiance de maintenir un contact direct avec leurs clients.
Nous avons pris rapidement des mesures en faveur de nos exposants (assouplissement des conditions 
générales de vente, inscriptions plus tardives etc…).
Depuis la mi-mars, nous avons également rendu gratuits des services de la Marketplace.
Aujourd’hui, nous franchissons une autre étape avec de nouveaux investissements dans le digital pour 
compléter et démultiplier les forces de l’événement physique. C’est un virage que nous devons tous 
prendre pour soutenir et accélérer la mutation de notre industrie. »
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Au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, Première Vision Paris s’organisera dans un format 
adapté aux protocoles sanitaires requis par les autorités, et conçu pour privilégier le développement 
business et faciliter la rencontre entre acheteurs et exposants : 

• Une sécurité sanitaire garantie pour tous : dématérialisation des badges, distribution de gel et de 
masques, révision de l’implantation des espaces pour garantir la distanciation sociale, gestion des flux…

• Une offre sélective complémentaire – fils et fibres, tissus, cuirs, accessoires et composants, 
dessins, confection.

• Un dispositif de forums de mode multimédia : des espaces immersifs et sensoriels pour s’inspirer 
et découvrir la saison automne hiver 21-22, les tendances couleurs et matières, les nouveautés 
des exposants sélectionnées par l’équipe mode de Première Vision…

• L’intégralité des collections automne hiver 21-22 présentées sur les stands des exposants.

• Une programmation de séminaires plus concentrée.

• L’accès gratuit au salon et aux séminaires pour tout visiteur préinscrit avant le 31 août.

Pour rappel, cette saison Première Vision Paris intègrera à son dispositif les exposants de 
Denim Première Vision qui le souhaitent - le salon de Milan ayant été suspendu en raison 
de la crise sanitaire mondiale -, et accueillera les propositions créatives des exposants de 
Blossom Première Vision - l’édition de juillet étant elle aussi suspendue. 

UN RENDEZ-VOUS PHYSIQUE CONFIRMÉ
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LA MARKETPLACE 2ÈME GÉNÉRATION ACCUEILLE LA DIGITAL FAIR

La Marketplace Première Vision, plateforme d’e-commerce B to B lancée en 2018, évolue pour offrir 
de nouveaux services et fonctionnalités à l’industrie et vient renforcer le salon physique : forums en 
ligne, boutiques d’e-commerce optimisées, catalogues de produits élargis, prises de rendez-vous en 
ligne pour préparer les visites au salon, partage confidentiel de nouvelles créations online… 

Face au risque de limitation des déplacements et des rencontres qui peut encore s’imposer en sep-
tembre pour certaines entreprises internationales – notamment extra-européennes -, la Marketplace 
Première Vision accueillera un nouveau rendez-vous aux mêmes dates que le salon : la Digital Fair. 

Complémentaire à l’événement physique, elle s’articulera autour d’un programme de contenus, de 
services et d’outils digitaux développés pour valoriser les collections des exposants auprès d’un large 
réseaux d’acheteurs internationaux, pour inspirer et accompagner la création mode, et répondre aux 
questions stratégiques que se pose l’industrie sur son avenir :

• Un catalogue digital plus interactif et fonctionnel pour dynamiser le business :

◊ Des outils de mise en relation clients/fournisseurs activés pour faciliter la prise de contact 
direct et les échanges commerciaux à distance.

◊ Les profils entreprise peuvent désormais intégrer du contenu multimédia – vidéos, images, 
textes… afin de dynamiser la présentation de l’activité de l’exposant.

• Des contenus enrichis pour accroître la visibilité de l’offre et guider les acheteurs :

◊ Des forums digitaux inédits : l’équipe mode de Première Vision a sélectionné les produits des 
exposants les plus créatifs et représentatifs de la saison parmi les collections des exposants. 
Ils seront mis en avant sur le site de Première Vision, mais aussi dans les boutiques en ligne de 
chaque entreprise, et promus à travers le Magazine digital de la Marketplace. 

◊ Inspirations, tendances, orientations saisonnières : toute la saison automne hiver 21-22 est 
à retrouver dans la rubrique mode du site de Première Vision et dans la partie Magazine de 
la Marketplace.

◊ Une programmation exclusive de 20 rendez-vous digitaux à suivre en ligne pour analyser et 
décrypter la saison comme les enjeux à venir du secteur : séminaires mode inspirationnels, 
conférences et webinars autour de l’avenir de la mode...

DES SERVICES ET FONCTIONNALITÉS ÉLARGIS SUR LA MARKETPLACE

Depuis la mi-mars, la gratuité de la marketplace permet aux exposants de Première Vision Paris 
d’intégrer librement leur collection sur leur boutique, sans limite de quantité de produits 
présentés, ni contrainte d’engagement ou de durée. Un catalogue enrichi qui s’ouvre également 
aux produits permanents et aux anciennes collections grâce à la mise en place de nouvelles 
fonctionnalités de stock service pour l’événement de septembre. 
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LES SALONS PREMIÈRE VISION DU 2ÈME SEMESTRE 2020

Made in France PV
1er & 2 septembre

Carreau du Temple, Paris

Première Vision Paris,
15, 16 & 17 septembre

Parc des expositions de Villepinte

Première Vision New York
30 septembre & 1er octobre

Center 415, NY, USA

Denim Première Vision
24 & 25 novembre 

Arena Berlin, Allemagne

Première Vision Shenzhen
25, 26 & 27 novembre

Shenzhen Convention & Exhibition Center, China

Blossom Première Vision
9 & 10 décembre

Carreau du Temple, Paris
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