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Dès le 15 septembre prochain, le DIGITAL SHOW 
sera en ligne sur la Marketplace Première Vision. Il 
prendra pleinement le relais de l’édition physique 
du salon Première Vision Paris initialement 
prévue du 15 au 17 septembre à Paris Nord 
Villepinte, et suspendue à la suite des annonces 
gouvernementales d’interdiction des événements 
de plus de 5 000 personnes, mais aussi au regard 
des nouvelles mesures restrictives de déplacement 
de nombreux pays et à la résurgence d’un risque 
sanitaire accru.

Imaginé dès le mois d’avril dernier pour renforcer 
et compléter le dispositif physique du salon et 
promouvoir l’offre des exposants auprès d’une 

40 000 produits en ligne, des décryptages 
mode inédits, 15 digital talks : découvrez 
le digital show de Première Vision Paris
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cible élargie d’acheteurs internationaux, ce rendez-
vous exclusivement en ligne vient accompagner 
l’accélération du secteur sur la question du digital, 
pour laquelle la crise sanitaire s’est avérée être un 
véritable catalyseur d’initiatives.

Avec sa Marketplace lancée en 2018, Première 
Vision compte parmi les premiers opérateurs 
du secteur à avoir investi dans le digital afin de 
proposer aux marchés internationaux des services 
complémentaires à ses événements physiques, 
apportant des solutions concrètes aux besoins de 
sourcing des marques et aux enjeux de visibilité et 
de promotion des collections de ses exposants à 
l’échelle mondiale.



A
U

T
U

M
N

-W
IN

T
E

R
 2

0
2

1-2
2

D
O

S
S

IE
R

 D
E

 P
R

E
S

S
E

3

• 1 600 boutiques en ligne, plus de 40 000 
produits référencés et 8 univers produits : 
Fabrics, Leather, Accessories, Yarns, Denim, 
Smart Creation, Designs, Manufacturing. 

• Des services et fonctionnalités élargis : 
Depuis la mi-mars, la gratuité de la marketplace 
permet aux exposants de Première Vision Paris 
d’intégrer librement leurs collections sur leur 
e-boutique, sans limite de quantité de produits 
présentés, ni contrainte d’engagement ou de 
durée.

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

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

o  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 et des décryptages 
mode pour accroître la visibilité de l’offre 
et accompagner la création des collections 
automne hiver 2021-22 :

×  Des contenus exclusifs dans le magazine 
de la marketplace : analyse de tendances, 
aide à la conception des collections, 
portraits d’acteurs de la filière et focus sur 
des savoir-faire remarquables. 

×  8 forums digitaux inédits : l’équipe mode 
de Première Vision a sélectionné les 
produits des exposants les plus créatifs et 
représentatifs de la saison.

× Des Trend Tastings digitaux :  des 
séminaires mode pour s’inspirer et décrypter 
les grandes orientations saisonnières.

×  Une gamme de couleurs automne hiver 
2021-22 à commander en ligne.

• 15 Digital Talks, « Les Demains de la Mode » : 
une programmation exclusive de rendez-
vous digitaux à suivre en ligne pour analyser 
et décrypter les enjeux à venir du secteur 
(programme à retrouver ci-après ou en ligne ici).

Un événement pour soutenir la création et le design 
textiles, les NextGen Awards Première Vision.

Lancé officiellement les 15 et 16 septembre prochains 
et accessible tout au long de la saison automne hiver 
2021-22, le DIGITAL SHOW donne rendez-vous aux 
acteurs de la filière mode internationale avec :

mailto:https://marketplace.premierevision.com/en/digital_show/digital_talks%3F_ga%3D2.78728919.25219805.1599463806-1731273620.1573032682%20?subject=
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Avec 1 600 boutiques en ligne, plus de 40 000 produits référencés et 8 univers produits 
présentés – Fils et fibres, tissus, cuirs, dessins, accessoires et composants, denim, 
Smart Creation et nouvellement intégré cette saison, la confection – le Digital Show 
propose une offre transversale, pointue et complémentaire, disponible en ligne sur la 
Marketplace Première Vision, et qui répond aux besoins de tous les marchés de la mode 
pour créer des collections complètes et créatives (vêtements, maroquinerie, chaussures, 
accessoires et bijoux fantaisie).

Une offre créative internationale 
à retrouver sur la marketplace 
Première Vision
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L’OFFRE

Nombre d’exposants et de produits par univers métier :

À travers le Digital Show, en septembre 2020,
Première Vision Paris c’est :

→ Retrouvez l’ensemble de l’offre du Digital Show sur la Marketplace Première Vision

Première Vision Yarns     34 e-boutiques   87 propositions de fils et fibres

Première Vision Fabrics     752 e-boutiques  19 000 tissus

Première Vision Leather     202 e-boutiques  1 000 cuirs

Première Vision Designs     75 e-boutiques   939 dessins

Première Vision Accessories    316 e-boutiques  20 000 accessoires

Première Vision Manufacturing    74 confectionneurs

Denim       17 e-shops

Smart Creation/Offre écoresponsable   115 exposants spécialisés

43
pays représentés

+40 000
produits proposés

+1 600
boutiques en ligne

mailto:https://marketplace.premierevision.com/fr/fournisseurs.html%20?subject=
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La marketplace Première Vision au coeur du Digital Show
Véritable catalogue digital et espace communautaire professionnel, la Marketplace Première Vision 
a été lancée en septembre 2018 pour accompagner la digitalisation de la filière mode et anticiper son 
accélération. Conçue pour prolonger et compléter les relations commerciales initiées sur les événements 
physiques de Première Vision, cette plateforme d’e-commerce B to B permet aux visiteurs d’échantillonner 
ou de commander des produits provenant de différents exposants et de payer en une seule transaction. A 
ce jour, la Marketplace Première Vision c’est :

. 8 500 comptes clients créés

. Près de 130 000 visiteurs uniques

. 1,8 millions de pages vues

La marketplace propose par ailleurs un magazine digital géré grâce à l’expertise mode de Première Vision 
pour décrypter les tendances saisonnières et guider les acheteurs dans leurs choix produits.

Top 10 des pays représentés :

L’OFFRE
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L’information mode de Première Vision fait 
partie de son ADN. Plébiscitée par les acteurs 
de la filière, elle propose des inspirations 
saisonnières et des orientations en termes de 
couleurs et de matières uniques en leur genre, 
lors des événements mais aussi en ligne tout 
au long de l’année. Elle reste inégalée dans le 
domaine des salons professionnels, grâce à sa 
richesse et à sa pertinence, mais aussi dans ses 
modes de transmission.

Médias digitaux, forums pédagogiques et 
séminaires mode spécifiquement développés… 
Première Vision s’attèle à rendre visibles les 
inspirations saisonnières génériques et communes 
aux 6 métiers qui composent Première Vision 
Paris, tout en conservant une mise en relief de 
leurs savoir-faire mode et de leurs spécificités 
inspirationnelles et concrètes.

Des contenus mode digitaux
repensés et enrichis

Cette saison encore, afin de proposer une 
information mode pertinente et de qualité, et 
des orientations saisonnières cohérentes avec 
la réalité du secteur et adaptées à la multiplicité 
des marchés internationaux, l’équipe mode de 
Première Vision est restée en relation constante 
avec ses partenaires internationaux - exposants, 
industriels, marques, personnalités… Ces 
professionnels influents ont tenu à échanger et 
se concerter, malgré la complexité de la situation 
internationale, pour construire et développer les 
tendances de l’automne hiver 2021-22.

Une information mode à retrouver dès le 15 
& 16 septembre sur le Digital Show, mais aussi 
tout au long de la saison. Evolutives et adaptées 
aux calendriers de collections, les orientations 
saisonnières sont actualisées régulièrement et 
à retrouver en continu dans l’espace magazine 
de la Marketplace Première Vision.

DÉCRYPTAGES MODE

Un décryptage et des outils mode
complémentaires :

• Un décryptage inédit de la saison sur l’espace magazine de 
la Marketplace, à travers 3 rubriques distinctes :

× Analyse des tendances : inspirations, grandes orientations 
matières et couleurs…

× Conception des collections : focus par spécificités produits, 
marchés, style ou fonctionnalités.

× Portraits & savoir-faire : focus sur des exposants, des acteurs 
influents et inspirants de la filière…

Les orientations saisonnières de l’équipe mode de Première Vision 
s’articule autour de plusieurs outils et médias complémentaires. 
Un format exclusivement digital qui fait le lien entre inspirations, 
analyses et spécificités produits pour accompagner et guider 
les acheteurs dans le sourcing matière et la conception de leurs 
collections automne hiver 2021-22 :



A
U

T
U

M
N

-W
IN

T
E

R
 2

0
2

1-2
2

D
O

S
S

IE
R

 D
E

 P
R

E
S

S
E

7

• 8 forums digitaux : de manière transversale ou 
par focus marché, ces espaces d’information 
mode digitaux, enrichis de contenus vidéo, 
offrent des analyses pointues par points 
forts produits, par usage, par univers de style 
ou par marché. Un décryptage des grandes 
tendances et thématiques saisonnières relié à 
une sélection de produits correspondants afin 
d’orienter les acheteurs dans leurs choix de 
matières et de fournisseurs.

× Forum Perspectives : Les points forts 
transversaux de la saison. Les produits tissus, 
cuirs, accessoires et décors les plus créatifs 
et emblématiques de la nouvelle saison, issus 
des dernières collections des exposants et 
sélectionnés par l’équipe mode de Première 
Vision.

× Forum Eco-responsables : Les points forts 
éco-responsables tissus, cuirs et accessoires. 
Les fils, tissus, cuirs, accessoires et décors éco-
responsables les plus innovants et créatifs, 
issus des dernières collections des exposants 
et sélectionnés par l’équipe mode de Première 
Vision.

× Forum Essentiels : Les points forts des 
tissus cotonniers, liniers, lainiers, soyeux, 
synthétiques et mailles. Une sélection mode 
pointue des tissus destinés aux marchés du 
flou et du structuré de la saison. Les produits 
phares cotonniers, liniers, lainiers, soyeux ou 
synthétiques pour les petites pièces en maille 
ou chaîne et trame, les robes, pantalons et jeans, 
les costumes et tailleurs, les vestes et pièces du 
dessus.

×  Forum Fancies : Les points forts décors, 
jacquards, dentelles, broderies et imprimés. 
Une sélection mode des décors phares de la 
saison, illustrés par les métiers de l’impression, 
du jacquard, du teint-fil, de la dentelle et de la 
broderie, ainsi que les motifs des studios de 
dessins. 

×  Forum Sport & Tech : Les points forts tissus 
et accessoires performants. Une sélection 
mode et technique des tissus, mailles et 
accessoires les plus créatifs et spécifiques de la 
saison pour les marchés du sport, de l’outdoor, 
de l’activewear, du workwear et du skiwear.

×  Forum Leather Selection : Les points forts 
cuirs, fourrures et textiles pour l’accessoire. 
Une sélection mode des cuirs, peaux, fourrures 
et textiles pour l’accessoire, les plus créatifs et 
représentatifs de la saison, pour les marchés du 
prêt-à-porter / habillement, la maroquinerie et la 
chaussure.

×  Forum Bag & Shoes : Les points forts 
cuirs et accessoires pour la chaussure et 
la maroquinerie. Une sélection mode des 
accessoires et composants, des cuirs et tissus 
pour l’accessoire les plus créatifs et fonctionnels 
de la saison pour les marchés de la chaussure et 
de la maroquinerie.

×  Forum Yarns Selection : Les points forts fils 
et tricotages. Une sélection mode créative des 
matières, fibres et fils pour les métiers de la 
filature à destination du tissage et de la maille 
circulaire et rectiligne.

• 2 Trend Tastings digitaux :

×  Season Trend Tasting : Un séminaire inspirationnel 
et concret qui décrypte les influences de l’AH 
21/22, les grands courants transversaux, les points 
forts produits, les axes couleurs et silhouettes clés 
de la saison. 

→ Mardi 15 et mercredi 16 septembre à 10h

×  Trend Tasting Couleurs : Un séminaire essentiel 
pour découvrir la gamme AH 21/22 dans toute 
sa générosité, décryptée en profondeur avec ses 
harmonies clés et points forts par marchés.

→ Mardi 15 et mercredi 16 septembre à 15h

• La gamme couleur unique et commune à 
l’ensemble des métiers de Première Vision 
Paris : Construite grâce aux travaux collaboratifs 
menés lors de concertations entre l’équipe 
mode de Première Vision et ses partenaires 
internationaux, elle propose une offre de couleurs 
pour tous les marchés de la mode mondiale 
et pour l’ensemble de la silhouette, avec les 
informations phares de la saison pour tous les 
métiers : prêt-à-porter, accessoires, maroquinerie, 
chaussure et composants pour le bijou fantaisie.  
Un outil précieux, technique et inspirationnel à 
commander en ligne cette saison.

DÉCRYPTAGES MODE
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Décodage sociétal et Évolution de la consommation, sourcing & relocalisation, 
information mode, éco-responsabilité… le DIGITAL SHOW de Première Vision propose 
une programmation exclusive de webinars, les Demains de la Mode, à suivre en ligne, pour 
répondre aux enjeux actuels de l’industrie de la mode : 15 conférences, 29 intervenants et 
près de 10 heures d’échanges à retrouver les 15 et 16 septembre et au-delà.

Les Demains de la mode : un programme  
de 15 digital talks pour comprendre
les enjeux de la filière mode créative

LES DIGITAL TALKS

→ 10h : Season Trend Tasting : Les influences de 
la saison, les grands courants transversaux illustrés 
d’iconographies exclusives, les silhouettes clés et 
les complémentarités entre tissus, dessins, cuirs ou 
accessoires.

Lucie Jeannot, équipe mode de Première Vision

→ 12h : Les nouveaux calendriers de la mode, 

en partenariat avec Vogue Business : Alors que les 
formats traditionnels des calendriers de la mode 
sont bouleversés, à quoi ressemblera l’avenir des 
Fashion Weeks ? Quel est le bilan des propositions 
digitales des dernières Fashion Weeks de Paris, 
Londres et Milan pour la presse, les acheteurs et les 
consommateurs ?

Michael Jaïs, CEO, Launchmetrics / Charlie Smith, 
CMO, Loewe / Nicolaj Reffstrup, Founder, Ganni / Kati 
Chitrakorn, Retail & Marketing Editor, Vogue Business.

→ 13h : Le cuir, matière éco-responsable ?  
L’éco-responsabilité est un enjeu majeur pour le 
cuir. Qu’il s’agisse du bien-être animal ou de l’impact 
environnemental médiatisé, l’industrie se mobilise 
aujourd’hui pour s’affirmer. Quelles sont les actions 
environnementales et sociales ? Comment réfléchir 
à l’industrie du cuir de demain ?

Modérée par la journaliste Karine Porret, et avec : Carine 
Montarras, Product Manager, Première Vision Leather / 
Nathalie Elharrar, Designer, Teacher and Consultant.

→ 14h : État de lieux de la mode américaine : et 
demain ? Partout dans le monde, la mode doit faire 
face et s’adapter à une crise sanitaire mondiale. 

Comment les créateurs américains réagissent-ils à 
ces enjeux ? Comment envisagent-ils l’avenir de la 
mode ? Quelles sont les initiatives du CFDA ? À quoi 
ressemblera la Semaine de la mode de New York ?

Modérée par la journaliste Karine Porret, et avec : Nellie 
Partow, Founder, Creative Director, Nellie Partow / Steven 
Kolb, President and Chief Executive Officer, Council of 
Fashion Designers of America (CFDA)

→ 15h : Trend Tasting Couleurs : Un séminaire 
essentiel pour découvrir la gamme de couleurs dans 
toute sa générosité, ses harmonies clés par marché et 
les orientations matières indispensables de la saison.

Manon Mangin, équipe mode de Première Vision

→ 16h : Faire face à une crise mondiale et 
penser à demain ? L’industrie mondiale de la mode 
est confrontée à une situation sans précédent. 
L’interruption des chaînes d’approvisionnement, 
les nouveaux rythmes de la mode, le rôle majeur 
de l’éco-responsabilité... Comment les fournisseurs 
répondent-ils à ces nouveaux défis ?

Modérée par la journaliste Karine Porret, et avec : Alix 
Pollet, Brands BU Director, Safilin / Matteo Mantellassi, 
CEO, Manteco

→ 17h : Travailler dans un monde digital : 
Aujourd’hui plus que jamais, l’adaptation à un marché 
numérique innovant est devenue un enjeu essentiel. 
Quels sont les défis auxquels l’entreprise est 
confrontée ? Quelles sont les stratégies ?

Modérée par la journaliste Karine Porret, et avec : Gilles 
Lasbordes, General Manager, Première Vision / Adrien 
Garcia, Co-founder, Réuni.

MARDI 15 SEPTEMBRE
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LES DIGITAL TALKS

→ 10h : Season Trend Tasting : Les influences de 
la saison, les grands courants transversaux illustrés 
d’iconographies exclusives, les silhouettes clés et 
les complémentarités entre tissus, dessins, cuirs ou 
accessoires.

Lucie Jeannot, équipe mode de Première Vision

→ 13h  : Comment réagissent les DNVB en 
période de pandémie ? en partenariat avec 
Fashion Network : La période actuelle accélère la 
nécessité de stratégies digitales. Quel est l’impact 
de ce moment inédit sur le modèle DNVB ? Quelles 
sont les nouvelles façons d’interagir avec les clients 
? Quelles incidences en termes de sourcing ? 
Discussion avec 3 DNVB mode. 

Olivier Guyot, Rédacteur en chef, Fashion Network / 
Astrid Legmann, Co-fondatrice, Mister k. / Julia Faure, 
Co-fondatrice, Loom / Charlotte Dereux, Co-fondatrice, 
Patine

→ 14h : Le marché de la mode après le Covid : Une 
étude, menée en Europe par la chaire IFM-Première 
Vision, révèle qu’en dépit de la crise sanitaire, la mode 
reste attractive et une source de plaisir. Elle montre 
également le rôle essentiel de l’éco-responsabilité. 
(Voir encadré ci-après)

Un échange entre la journaliste Karine Porret et Gildas 
Minvielle, Director of the Economic Observatory, Institut 
Français de la Mode

→ 15h : Trend Tasting Couleurs : Un séminaire 
essentiel pour découvrir la gamme de couleurs dans 
toute sa générosité, ses harmonies clés par marché et 
les orientations matières indispensables de la saison.

Manon Mangin, équipe mode de Première Vision

→ 16h : La science peut-elle sauver la mode ? Il est 
possible de combiner la durabilité avec les nouvelles 
technologies. La science et l’innovation sont-elles le 
meilleur moyen de créer de la mode sans nuire à la 
planète ?

Un échange entre la journaliste Karine Porret et Amanda 
Parkes, Chief Innovation Officer, Pangaia

→ 17h  : La durabilité est-elle réalisable pour tout 
le monde ? La durabilité et l’éco-responsabilité sont 
au premier plan des attentes des consommateurs. 
Quels sont les enjeux aujourd’hui et comment la 
mode durable va-t-elle répondre à la crise ?

Modérée par la journaliste Karine Porret, et avec : Rabia 
Farhang, Founder, BGood Collective / Johanna Masket, 
Founder, BGood Collective 

→ Tous les Digital Talks des 15 et 16 septembre mais aussi ceux publiés ces 
dernières semaines en amont du salon, sont à retrouver en ligne.

Étude de la chaire IFM-Première Vision
Le marché de la mode en Europe : Attentes et perspectives de 

consommation au coeur de la crise sanitaire
Dans la cadre de la Chaire IFM – Première Vision, consacrée à « l’économie des matières créatives pour 
la mode » depuis 2016, l’Observatoire Economique de l’Institut Français de la Mode a mené une étude 
prospective conduite en juin dernier auprès de 5 000 consommateurs -en France, en Allemagne, en Italie 
et au Royaume-Uni- et qui s’est intéressée aux perspectives de consommation pour la seconde partie de 
l’année 2020, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. 

Les résultats sont à retrouver à l’occasion du Digital Talks dédié et diffusé à partir du 16 septembre à 14h. 
En complément, un compte-rendu synthétique sera envoyé le 16 septembre également.

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

mailto:https://marketplace.premierevision.com/en/digital_show/digital_talks%3F_ga%3D2.78728919.25219805.1599463806-1731273620.1573032682?subject=
mailto:https://marketplace.premierevision.com/en/digital_show/digital_talks%3F_ga%3D2.78728919.25219805.1599463806-1731273620.1573032682?subject=
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LES DIGITAL TALKS

Retrouvez également dès à présent 
en ligne les webinars suivants : 

→ Les nouveaux tempos de la mode : La crise 
sanitaire mondiale secoue, perturbe et remet en 
cause toute l’organisation de la sphère mode, y 
compris le rythme et la cadence des collections, 
des défilés, des saisons, des livraisons en magasin, 
etc. Dans ce premier Digital Talk, 3 invités 
spéciaux apporteront des éléments de réflexion 
et des suggestions pour l’élaboration d’un nouveau 
calendrier de la mode.

Modérée par la journaliste Karine Porret, et avec : 
Pascal Morand, Executive President, Fédération 
de la Haute Couture et de la Mode / Pierre Maheo, 
Owner, Officine Générale

→ La consommation de mode et les nouveaux 
comportements : Les désirs des consommateurs 
connaissent une profonde mutation, encore 
accélérée par le ralentissement actuel : comment 
le monde de la mode peut-il s’adapter à cette 
nouvelle situation et aller de l’avant ? 

Modérée par la journaliste Karine Porret, et 
avec Serge Carreira, Head of Emerging Brands 
Initiative, Fédération de la Haute Couture et de la 
Mode 

→ La mode peut-elle vraiment être durable  ?  
L’éco-responsabilité et la durabilité semblent 
désormais incontournables pour les consommateurs 
; et cette préoccupation a été accélérée par la crise 
sanitaire mondiale. Les marques de mode ont-elles 
été assez rapides pour s’adapter ? Quelles sont 
les actions concrètes mises en œuvre ? À quoi 
pouvons-nous nous attendre dans les prochaines 
années ? Avec Isabelle Lefort, co-fondatrice de 
Paris Good Fashion, et Amélie Pichard, fondatrice 
et propriétaire de sa marque d’accessoires.

Modérée par la journaliste Karine Porret, et avec : 
Isabelle Lefort,  Co-Founder, Paris Good Fashion 
/ Amélie Pichard, Founder and owner of her 
accessories brand Amélie Pichard

→ L’écoresponsabilité au cœur des valeurs de 
Salvatore Ferragamo : Salvatore Ferragamo s’est 
engagé en faveur de la durabilité depuis les années 
20 : comment s’inspirer de ces engagements et 
initiatives pour agir ?

Modérée par la journaliste Karine Porret, et avec 
Gel Egger, Material Research & Development 
Coordinator, Salvatore Ferragamo
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Les NextGen Awards Première Vision,
un soutien à la création textile

Première Vision,
Partenaire du Sustainable Leather Forum,
un soutien à la création textile

À propos d’Arts Thread
Arts Thread est la première plateforme numérique au monde pour les designers et artistes 
émergents. C’est une rampe de lancement pour les nouvelles générations de talents créatifs. 
Au cours des 10 dernières années, Arts Thread a aidé des milliers de nouveaux créatifs à 
lancer leur propre marque et à trouver un emploi dans le monde entier. Arts Thread a établi 
des relations avec 800 institutions créatives donnant accès à plus de 300 000 étudiants 
dans environ 100 pays. 

Cette année encore, Première Vision est partenaire du 
Sustainable Leather Forum. Un rendez-vous organisé 
par le Conseil National du Cuir (CNC). Il se tiendra 
le 14 septembre au Conseil économique, social et 
environnemental à Paris, veille d’ouverture du DIGITAL 
SHOW. 

Il a pour objectif de réfléchir sur les bonnes pratiques de 
la filière en matière de RSE aussi bien sur le plan social, 

Les NextGen Awards Première Vision succèdent pour 
la première fois au concours britannique TexSelect (ex 
Texprint) qui récompensait la créativité des étudiants 
en design des écoles britanniques chaque année en 
septembre sur Première Vision Designs depuis de 
nombreuses années.

Repris en septembre 2019 par Première Vision avec le 
même objectif de soutien à la créativité dans le design 
textile, les prix TexSelect sont devenus les NextGen 
Awards Première Vision avec pour objectif de 
récompenser la créativité textile d’étudiants issus 
non plus uniquement des écoles britanniques, mais 
du monde entier.  

Les évènements

Cette première édition de septembre 2020 a été 
organisée en collaboration avec la plateforme Arts 
Thread qui, en tant qu’animateur du concours, 
présente aujourd’hui les 20 finalistes sélectionnés pour 
remporter l’un des 4 prix remis à l’issu du Digital Show : 

• Le Grand Jury Prize
• L’Imagination Prize
• L’Interiors Prize
• Le Materials Innovation Prize

→ Retrouvez les 20 finalistes sélectionnés sur le 
site de Première Vision, et leurs portfolios sur la 
plateforme Arts Thread

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.

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.slf-paris.com. 

mailto:https://www.premierevision.com/fr/le-salon/soutien-la-creation/nextgen/?subject=
mailto:https://www.premierevision.com/fr/le-salon/soutien-la-creation/nextgen/?subject=
mailto:https://www.artsthread.com/competitions/nextgen-awards-premiere-vision/?subject=
mailto:https://www.artsthread.com/competitions/nextgen-awards-premiere-vision/?subject=
mailto:www.slf-paris.com?subject=
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