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PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE
POUR LA DIGITAL DENIM WEEK

 ѻ 4 660 VISITEURS 
 ѻ 50 EXPOSANTS
 ѻ 15 TALKS

Du 30 novembre au 4 décembre derniers, Denim Première Vision lançait avec succès la première Digital 
Denim Week. Le contexte sanitaire international ne permettant pas l’organisation de l’édition physique 
initialement prévue à Berlin, ce nouveau format d’événement 100% digital, disponible sur le site Internet 
de Denim Première Vision et sur la Marketplace Première Vision, a pleinement pris le relai du salon. Un 
rendez-vous en ligne qui vient accompagner l’accélération du secteur sur la question du digital.

Pendant une semaine complète, la Digital Denim Week a accompagné quelques 4 661 professionnels (nombre 
de visiteurs uniques) dans la construction de leurs collections denim pour le printemps été 22 : des acheteurs 
internationaux issus des entreprises de mode mondiales les plus créatives -marques de mode et de luxe, pure 
players du jeanswear, acteurs du web...

 → Pour rappel, en décembre 2019, l’édition physique londonienne de denim Première Vision 
avait accueilli près de 2 000 visiteurs.

Au final, la Digital Denim Week fait preuve d’une première édition dynamique
en totalisant sur une semaine :

• 4 461 visiteurs uniques
• 47 300 pages vues
• Un temps passé par session utilisateur de près de 6 minutes
• +8 000 fiches produits consultées
• 1 186 participants aux webinars, talks et autres ateliers digitaux.

La Digital Denim Week a su rassembler les principaux acteurs de la filière du denim mondial autour : 

 ѻ D’une offre créative et sélective : les propositions matières, les savoir-faire et les tout derniers 
développements produits de plus de 50 exposants - tisseurs, confectionneurs/délaveurs/finisseurs, 
fabricants d’accessoires et développeurs de technologies - originaires de 14 pays. 

• 47 300 pages vues
• Plus de 8 000 fiches produits consultés
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 ѻ De services et fonctionnalités élargies sur la Marketplace Première Vision, ainsi que d’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.

 ѻ D’une programmation riche et experte de 16 talks et séminaires, ainsi que 2 ateliers, pour plonger 
au cœur des tendances saisonnières, pour découvrir les spécificités des exposants ou encore pour répondre 
aux enjeux à venir du secteur. Un succès pour ces rendez-vous digitaux qui ont accueillis près de 1 190 
participants au total avec :

• Une table ronde organisée en partenariat avec Vogue Business sur l’avenir du marché du denim.
• Deux séminaires de mode pour inspirer acheteurs, créatifs et stylistes, et présenter les 

tendances du printemps été 22 : une session réalisée par l’équipe mode de Première Vision avec 
les principales orientations de la saison ; et une autre proposée par Lucia Rosin du studio de création 
italien Meidea avec une analyse des tendances en termes de coupes et de silhouettes.

• Deux Smart Talks traitant des enjeux de l’industrie en termes de développement durable, et animés 
par Giusy Bettoni, consultante développement durable pour Première Vision. 

• Deux workshops présentés par Alessio Berto de The Tailor Pattern Support pour accompagner 
les équipes créatives des marques dans la création de leurs futures collections denim.

• Des prises de paroles très concrètes d’exposants pour permettre aux visiteurs de mieux 
appréhender l’offre en détail.   

LA SAISON DU DENIM CONTINUE EN LIGNE !

Rendez-vous dès à présent en ligne sur le site de Denim Première Vision pour continuer l’expérience de la 
Digital Denim Week :

 ѻ La Marketplace Première Vision est disponible tout au long de l’année pour découvrir les produits des 
exposants, les contacter, échantillonner et sourcer les matières et services nécessaires pour développer les 
futures collections denim.

 ѻ Tous les talks présentés lors de la Digital Denim Week sont disponibles en replay sur le site de 
Denim Première Vision : Information mode, tendances produits, prises de paroles exposants et conférences 
d’experts...

 ѻ Retrouvez également les grandes orientations de la saison sur les articles, vidéos et focus publiés sur le 
site Internet du salon pendant l’événement. 

 ѻ Découvrez ou redécouvrez Smart Creation, le Podcast qui invite à explorer le potentiel de la mode 
durable. L’épisode 28 est consacré à Tony Tonnaer, PDG et Fondateur de Kings of Indigo. 

https://www.denimpremierevision.com/digital-denim-week/
https://marketplace.premierevision.com/fr/?_ga=2.70679444.52167015.1603120927-469605981.1594110258
https://www.denimpremierevision.com/digital-denim-week/digital-denim-week-contents/
https://www.denimpremierevision.com/digital-denim-week/digital-denim-week-contents/
https://www.denimpremierevision.com/news/smart-podcast/smart-creation-the-podcast-episode-28/
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LA SAISON DENIM PRINTEMPS-ÉTÉ 22

Changeante, sensuelle, écoresponsable, raffinée, des qualificatifs qui annoncent avec appétit 
l’atmosphère générale de cette nouvelle saison denim Printemps-Été 22. Une saison pour relever de 
nouveaux défis, faire place neuve à la création grâce à l’intelligence collective. Unir les différents acteurs, 
surfer sur le dynamisme des nouveaux créateurs, plonger dans l’effervescence de cet univers engagé et 
déterminé à surmonter les nombreux défis du présent.

Cette saison fait appel aux sens et aux désirs, aux sensations que 
créent les belles matières au contact de notre corps, à l’attention 
portée au choix des fibres, aux processus de production, à la 
sensibilité liée à des produits durables. Le denim renoue avec 
la beauté de la simplicité et de la sophistication, met le toucher 
au cœur de la saison, embrasse la mouvance des visuels en trois 
temps distincts qui structurent le Printemps-Été 22.

Tout d’abord, la tolérance et bienveillance prennent de plus en 
plus d’importance dans nos vies et il en va de même pour les 
produits. Les « instables » mettent en avant l’aspect positif du 
changement, de la fluctuation. Les métamorphoses des influences, 
la fluidité des genres et des styles, la notion de vivant évolutif sont 
primordiaux à la saison. L’influence naturelle est évidente dans 
les compositions et visuels avec des irrégularités élégantes, des 
délavages subtils, des coloris doucement ensoleillés.

Les « aguicheurs » attirent, enveloppent et séduisent. Désirable et envoutante, la souplesse est l’un des points 
forts incontournable de la saison. Agile, moelleuse, dense et fluide, elle se transforme en alternant compositions 
soyeuses, armures travaillées, lavages précis et touchers sensuels. Un écoresponsable sexy qui s’allie à une 
légèreté sans concession. La poursuite d’un confort absolu qui se revendique charmeur.  

Enfin, les « économes » s’installent dans un univers plus urbain. Une mise en valeur de la beauté des composants, 
la générosité que procure la simplicité à travers des produits essentiels et fonctionnels. Des uniformes parfaits 
durables, une délicatesse des surfaces avec des armures précises et nettes, des coloris profonds, des brillances 
timides. Le denim joue sur un tableau épuré avec des propositions minutieuses où rien n’est laissé au hasard, 
chaque détail est étudié et travaillé avec minutie.
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À Milan les 25 & 26 mai au SUPERTSUDIO PIÙ,
pour retrouver les développements denim

de l’automne hiver 2022-23.

À Berlin les 16 & 17 novembre à l’ARENA BERLIN,
pour découvrir les collections printemps été 23.

DES RENDEZ-VOUS PHYSIQUES
DÉJÀ ANNONCÉS POUR 2021

Afin de permettre à la filière de s’organiser, et parce que la perspective de rencontres et d’échanges entre 
acheteurs et fournisseurs sur des salons physiques est essentielle pour le secteur, Denim Première Vision 

s’engage sur la tenue de ses deux éditions en 2021 :

https://e-catalog.denimpremierevision.com/en/exposant/


www.denimpremierevision.com
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