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Les 15 et 16 septembre, Première Vision organisait son 
premier DIGITAL SHOW et invitait les acteurs de la mode 
créative à se retrouver sur sa marketplace pour développer 
leurs activités, échanger, s’inspirer et créer les collections 
automne hiver 2021-22. 

Initié il y a plusieurs mois pour renforcer et compléter le 
dispositif physique de Première Vision Paris, le DIGITAL 
SHOW a pris pleinement le relais de son édition de septembre, 
suspendue en raison des contraintes gouvernementales 
interdisant les événements de plus de 5 000 personnes. 

Le 1er Digital Show
de Première Vision Paris :
une belle performance qui 
témoigne de l’accélération 
de la digitalisation du 
secteur
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Ce format exclusivement digital, qui a permis 
de mettre en avant une offre de 43 000 
produits proposés par 1 675 fournisseurs, 
auprès de 19 500 visiteurs uniques issus de 
près de 120 pays, reflète l’accélération de la 
digitalisation de la filière mode. 

Une digitalisation qui s’est renforcée ces 
derniers mois et que Première Vision 
accompagne depuis le lancement de sa 
Marketplace en septembre 2018, et dont il 
soutient le développement avec le DIGITAL 
SHOW et son panel d’outils et de services 
dédiés : 

→ Un catalogue digital interactif ; des outils 
de mise en relation clients/fournisseurs 
dynamisés ; des contenus enrichis pour 
décrypter les tendances saisonnières et 
construire les collections ; des Digital Talks 
pour échanger et s’informer des enjeux à 
venir pour la filière…

Si le DIGITAL SHOW reste actif sur la 
marketplace de Première Vision tout au long 
de la saison, les deux journées d’ouverture ont 
démontré par leur affluence et leur activité 
que ce rendez-vous répond aux nouveaux 
besoins du secteur et à son évolution : 
permettre aux professionnels de la filière 
mode internationale de continuer à interagir 
et développer leur business dans un contexte 
économique et sanitaire incertain. 

Gilles Lasbordes, Directeur Général de 
Première Vision :

« Les performances de ce premier rendez-vous 
digital sont très encourageantes et riches 
d’enseignement. Nous saluons l’engagement 
et la réactivité de la filière qui s’est mobilisée 
autour de l’événement tout en nous rappelant 
l’importance de la rencontre physique. Rendez-
vous donc en février prochain pour une édition 
printemps été 22 qui s’annonce d’ores et déjà 
hybride. »

Première Vision confirme sa stratégie omnicanale 
et renforce les synergies complémentaires entre 
physique et le digital :

• Le salon physique, Première Vision Paris : 
un événement inspirant, vivant, essentiel à 
la création et à la découverte sensorielles 
des nouvelles matières, mais aussi 
catalyseur de rencontres, nécessaires au 
développement et à la consolidation des 
relations clients/fournisseurs ;

• Un rendez-vous en ligne sur la 
marketplace, le DIGITAL SHOW :  
un format promouvoir la visibilité de l’offre 
des exposants auprès d’une cible élargie 
d’acheteurs internationaux pendant et au-
delà des périodes de salons. 
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Le Digital Show
en chiffres :
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Des acheteurs internationaux actifs
et au rendez-vous :

Une offre transversale et internationale 
enrichie quotidiennement :

+19 500
VISITEURS 

INTERNATIONAUX

PAYS 
REPRÉSENTÉS

UNIVERS 
PRODUITS

+43 000 8 43
BOUTIQUES 

EN LIGNE
PRODUITS 

RÉFÉRENCÉS

+1 675

Fabrics, Leather, 
Accessories, Yarns, 

Denim, Smart Creation, 
Designs, Manufacturing

120 PAYS
avec dans le top 10 et dans l’ordre : France, 
Italie, Royaume-Uni, Espagne, Turquie, USA, 
Japon, Allemagne, Pays-Bas, Corée du Sud

ISSUS DE
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Un décryptage mode exclusif
et largement plébiscité :

→ Retrouvez la synthèse des tendances mode en annexe.

→ Les Digital Talks sont disponibles en replay sur le site, 
et un compte-rendu est prévu prochainement.

Le succès des 15 Digital Talks,
«Les Demains de la Mode» :

3 635
PROFESSIONNELS

SUIVIS PAR

8 4
FORUMS DIGITAUX SÉMINAIRES MODE

TREND TASTINGS

http://marketplace.premierevision.com/fr/digital_show/digital_talks/
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→ Retrouvez les 4 lauréats et les 20 finalistes sur le site de Première Vision

L’édition de septembre de Première Vision Paris 
accueille habituellement les PV Awards qui 
récompensent chaque année les qualités créative 
et innovantes des exposants. Pour la première fois 
en plus de 10 ans, le concours n’a pu se tenir. Si les 
PV Awards seront bien de retour l’an prochain, 
2020 marquait la première édition des NextGen 
Awards Première Vision.

Succédant au concours britannique TexSelect 
(ex Texprint), repris en 2019 par Première Vision, 
les NextGen Awards Première Vision ont pour 
objectif de récompenser la créativité textile 
d’étudiants issus non plus uniquement des écoles 
britanniques, mais du monde entier. 

NextGen Awards :
Première Vision soutient plus que 
jamais la création

Cette première édition de septembre 2020, 
entièrement digitale, a été organisée en 
collaboration avec la plateforme Arts Thread 
qui, en tant qu’animateur du concours, présente 
aujourd’hui les lauréats s des 4 prix suivants :

• Le Grand Jury Prize : Annika KIIDRON – Estonian 
Academy of Arts, Estonie

• L’Imagination Prize  : Jifang ZHANG – Nottingham 
Trent University, UK

• L’Interiors Prize : Netta GETTA – Shenkar, Israël

• Le Materials Innovation Prize : Elisa DEFOSSEZ 
– Aalto University, Finlande

https://www.premierevision.com/fr/le-salon/soutien-la-creation/nextgen/
https://www.premierevision.com/fr/le-salon/soutien-la-creation/nextgen/
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