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GL EVENTS FAIT L’ACQUISITION DU SALON TRANOÏ : 
TRANOÏ ET PREMIÈRE VISION VONT DÉPLOYER

UNE SYNERGIE DE SERVICES ET D’ÉVÉNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

En recherche de nouveaux partenaires financiers, Tranoï, leader dans l’organisation d’événements 
BtoB pour les marques de mode créatives, a rejoint le 31 juillet dernier le groupe GL events, déjà 
actionnaire à 49% du groupe Première Vision, qui renforce ainsi son pôle mode.

Les deux acteurs majeurs du secteur se rapprochent, et créent ainsi un pôle unique d’événements 
BtoB physiques et digitaux, de services et de contenus, qui répondra aux nouveaux enjeux du 
marché, de l’amont à l’aval de la filière mode créative internationale.

Tranoï et Première Vision partagent une vision commune de la mode : celle de privilégier la 
création et de valoriser les démarches créatives et singulières, qui font la force et la richesse de 
ce secteur. Cette vision commune est renforcée par leur complémentarité au sein de la filière. 
Chacun opère dans le secteur de la mode, mais à des stades différents de la chaîne de valeur, 
créant ainsi un pôle intégré d’événements pour la mode. L’expertise additionnée des équipes de 
Tranoï et de Première Vision offre une synergie inédite pour mettre en œuvre des projets de 
développement pour répondre aux challenges que traverse l’industrie de la mode.

Boris Provost, Directeur Général de Tranoï : « Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe 
GL events et de ce rapprochement avec Première Vision. Notre objectif était de nous entourer de 
partenaires reconnus, qui puissent apporter des expertises complémentaires, pour collectivement 
faire évoluer notre offre de services. GL events et Première Vision répondent en tout point à 
ces exigences. Cette synergie entre 2 experts de la mode et des salons, va nous permettre de 
développer des projets transversaux ambitieux, et de proposer une offre de services innovants 
pour l’ensemble du marché. Je tiens également à remercier les équipes Tranoï pour leur implication, 
ainsi que l’ensemble des partenaires qui nous ont soutenus pendant cette période de recherche de 
nouveaux actionnaires. »

Gilles Lasbordes, Directeur Général de Première Vision : « A travers ce rapprochement, à 
l’instar des alliances que nous avons nouées en 2019 avec Fashion Source en Chine, ou encore 
avec The Materials Show aux USA, nous poursuivons notre stratégie de construction d’une offre 
globale et complémentaire qui réponde au plus près aux besoins du marché. L’expertise des 
équipes de Tranoï, avec lesquelles nous nous réjouissons de collaborer, donnera naissance à de 
nouveaux projets et surtout de nouvelles réponses pour soutenir l’ensemble de l’industrie dans cet 
environnement complexe et en mutation. »

Les événements Tranoï seront dorénavant opérés par la société Tranoï Events, filiale à 90% de GL 
events Exhibitions, dont Boris Provost est le Directeur Général et actionnaire à hauteur de 10%.
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GL EVENTS

Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events est un acteur de référence présent sur les 
trois grands marchés de l’événementiel : congrès et conventions ; événements et manifestations, 
qu’ils soient culturels, sportifs ou politiques ; salons et expositions à destination des professionnels 
ou du grand public. GL events est organisé autour de 3 grands pôles. GL events Live regroupe 
l’ensemble des métiers de l’événementiel corporate, institutionnel, et sportif. Ses équipes apportent 
des solutions clés en main, du conseil à la conception, jusqu’à la réalisation. GL events Exhibitions 
pilote et anime plus de 300 salons propriétaires, son portefeuille couvrant de nombreux 
secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie... GL events Venues gère le réseau 
de 50 sites événementiels (centres de congrès, parcs d’expositions, salles de spectacles et halles 
multifonctionnelles) implantés en France et à l’international. Présent sur les cinq continents et 
dans plus de 20 pays, GL events compte 5 600 collaborateurs. Le Groupe est coté sur Euronext 
Compartiment B Paris.

www.gl-events.com

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.

www.premierevision.com
www.marketplace.premierevision.com

TRANOÏ

Depuis 1998, Tranoï met en relation des créateurs internationaux et des marques contemporaines 
avec des acheteurs, des influenceurs et des leaders d’opinion, pour mettre en avant une vision 
unique de la mode. Deux fois par an, Tranoï Event accueille, pendant la Fashion Week de Paris, 
des acheteurs internationaux à la recherche d’une offre de mode singulière. Un événement B2B 
incontournable qui rassemble une communauté de nouveaux créateurs de prêt-à-porter et 
d’accessoires. Tranoï Link est la plateforme digitale B2B qui met en relation tout-au-long de l’année 
les acheteurs de mode internationaux avec des créateurs innovants et des nouveaux talents. Une 
plateforme inédite, à la fois inspirationnelle et business, basée sur un matchmaking performant pour 
faciliter les échanges et les contacts.  A l’international, Tranoï est un partenaire de DFO International, 
qui accompagne les marques de mode dans leur développement en Chine. Deux fois par an, Tranoï 
et DFO organisent Nova, un événement officiel de la Fashion Week de Shanghai, permettant aux 
marques internationales d’accéder au marché chinois.

www.tranoi.com
#tranoitogether

À PROPOS DE :

http://www.gl-events.com
https://www.premierevision.com/fr/ 
https://marketplace.premierevision.com/fr/
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