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MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION
UNE FRÉQUENTATION QUALITATIVE RECORD, 

REFLET DES ATOUTS DU « FABRIQUÉ EN FRANCE »   
ET DES ÉVOLUTIONS STRATÉGIQUES DU SALON

Le 30 mars dernier, c’est sur un sentiment général d’optimisme que MADE IN FRANCE 
PREMIÈRE VISION refermait les portes d’une 15ème édition bouillonnante et résolument positive.

Effervescence, dynamisme, rencontres… Pendant 2 jours, au Carreau du Temple, à Paris, le salon 
des savoir-faire français de la filière mode a accueilli 3 255 visiteurs - acheteurs, directeurs de 
collections, stylistes, créateurs – venus découvrir le fleuron de l’industrie de la mode Made in 
France : 

 � Une sélection de 109 exposants, artisans et industriels français les plus en pointe dans leur 
domaine – façonniers, tisseurs, fabricants d’accessoires, tanneurs, et ennoblisseurs.

Cette fréquentation record, en hausse de 38% (ils étaient 2 353 en 2016), est d’abord le reflet du 
dynamisme croissant du « fabriqué en France » au sein des entreprises de la filière mode, comme 
auprès des marchés, sous l’impulsion de consommateurs de plus en plus soucieux de transparence 
et d’authenticité.

C’est aussi et surtout la traduction d’une évolution stratégique gagnante mise en place par 
Première Vision pour mettre en valeur les compétences et les expertises industrielles françaises 
au service de la mode.

Car au-delà d’une offre pointue, MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION est aussi une véritable 
plateforme de rencontres et de réflexion. 

Explorant les enjeux et les atouts du « fabriqué en France », cette dernière édition a su en révéler 
toute la modernité et l’attractivité à travers une programmation inédite d’évènements dans 
l’événement.

la mode est 
un territoire

COMMUNIQUÉ BILAN
29 & 30 mars 2017
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MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION, AU CROISEMENT 
DE LA MODE ET DE LA CULTURE

Moment privilégié d’échanges, le salon proposait pour la première fois un cycle de rencontres et de 
conférences pendant deux jours :

LES RENCONTRES DU MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION : témoignages, tables rondes et études 
proposées pour la première fois en partenariat avec l’IFM (Institut Français de la Mode) ; 

LA CONFÉRENCE « MADE IN FRANCE 4.0 », en association avec le Groupement de la Fabrication 
Française (GFF)

 Compte-rendu disponible en pièce jointe et sur le site www.salonmadeinfrance.com.

Lieu d’inspiration et d’expression de la créativité et de savoir-faire français, MADE IN FRANCE 
PREMIERE VISION s’est posé au croisement de la mode et de l’art avec :

4 ateliers de fabrication pour mettre en lumière 
au cœur du salon l’expertise des exposants et la 
diversité technique des façonniers français, en 
écho aux pièces évoquées dans l’œuvre Déshabillé : 
le déshabillé de soie, la pochette en cuir, la chemise 
sur-mesure et les pulls et chaussettes.

Une vidéo artistique, recueil de récits de souvenirs de vêtements, 
révélant l’importance du lien entre les Français et la mode, créée et 
réalisée par la vidéaste Valérie Mréjen ; 
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UN VISITORAT ELARGI AU RENDEZ-VOUS

 
En quête de solutions textiles ou cuirs, de techniques de fabrication et de confection, ou encore 
de services production pour le vêtement et les accessoires de mode créatifs, c’est un visitorat 
aujourd’hui élargi, tant en termes de marchés que de structure d’entreprises, qui s’est rendu à 
MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION ;

Grands noms du luxe, jeunes créateurs, costumiers, maisons de couture, mais aussi marques 
de mode, d’accessoires, de lingerie, de sportswear, d’ameublement et de cosmétiques moyen et 
haut de gamme… pour toute ou partie de leurs collections comme pour des capsules, ils témoignaient 
de l’intérêt croissant pour le fabriqué en France.

Des visiteurs à 97% français parmi les plus importants de la scène mode hexagonale, auprès desquels 
le salon accueillait une part non négligeable de visiteurs internationaux (3%).

Issus des pays de mode à forte valeur ajoutée - Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Etats-Unis, Italie, 
Suisse, Suède -, les acheteurs internationaux sont en quête de savoir-faire créatifs et de qualité, entre 
techniques traditionnelles et innovations exclusives. 

Ils étaient au rendez-vous

A.P.C. - AGANOVICH - AGNES B - AIGLE - AIR FRANCE - ALAIN FIGARET - ALEXANDRE VAUTHIER  
ALEXIS MABILLE - ANDREA CREWS - APRIL 77 - ARCHIDUCHESSE - ARMANI - AUBADE - BALENCIAGA 
BELLEROSE - BERLUTI - BLEU FORET - BONOBO - BONPOINT - BURTON - CAMAIEU - CARREFOUR 
CARTIER - CARVEN - CELINE - CHANEL - CHANTELLE - CHEVIGNON - CHLOE - CHRISTIAN DIOR 
CHRISTIAN DIOR HOMME - CHRISTIAN LACROIX - CHRISTIAN LOUBOUTIN - CHURCH'S - COACH  
CORALIE MARABELLE - CYRILLUS - DECATHLON - DES PETITS HAUTS - DEVERNOIS - DEVRED - DICE 
KAYEK - DINH VAN - DISNEYLAND PARIS - DORMEUIL - EMMANUELLE KHANH - ERES - ERIC BOMPARD 
FACONNABLE - FAITH CONNEXION - GALERIES LAFAYETTE - GANT MAILLE - GARCON FRANÇAIS - GAS 
BIJOUX - GERARD DAREL - GIVENCHY - GUY LAROCHE - HERMES MAROQUINERIE - HERMES PAP 
FEMME - IKKS - INTERMARCHE - JACADI - JEAN MARIE MASSAUD - JEAN PAUL GAULTIER - JEAN PAUL 
KNOTT - JEROME DREYFUSS - JIL SANDER - JOSEPH - KAPORAL - KENZO - LA BAGAGERIE - LA MOME 
BIJOU - LACOSTE - LANVIN - LE BON MARCHE - LE CHAUSSON FRANÇAIS - LE CHEMISEUR - LE COQ 
SPORTIF - LE SLIP FRANÇAIS - LES FEES DE BENGALE - LONGCHAMP - L'OREAL - LOUIS VUITTON  
LOUIS VUITTON MALLETIER - LVMH - MAISON KITSUNE - MAISON LEMARIE - MAISON MARGIELA 
MAISON MICHEL - MAISON RABIH KAYROUZ - MAJE - MERCI - MONOPRIX - MUGLER - NAF NAF - NINA 
RICCI NISSAN - NUS - OKAIDI - PACO RABANNE - PARFUMS CHRISTIAN DIOR - PAUL & JOE - PAUL SMITH  
PAULE KA - PETIT BATEAU - PETITE MENDIGOTE - PIERRE CARDIN - PIERRE HARDY - PIERRE TALAMON 
PRINCESSE TAM-TAM - PRINTEMPS - REDSKINS - ROBINSON LES BAINS - ROCHAS - ROSEANNA - SAINT 
LAURENT PARIS - SEMPERVIVUM - SONIA RYKIEL - STEPHANE ROLLAND - THE KOOPLES - TILA MARCH 
VICTORIA BECKHAM - YVES DORSEY
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LE MADE IN FRANCE EN CHIFFRES

34 milliards d’euros* 
C’est le chiffre d’affaires 
de l’industrie de la mode en France. 

1150 ** 
c’est le nombre d’entreprises française 
dans le secteur de l’habillement

dont 37 600* salariés dans les industries 
de fabrication textile pour un chiffre d’affaires de 

7,3* millions d’euros. 

Nos exposants 

« MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION ? C’est 
un lieu qualitatif, à taille humaine, convivial et 
authentique. Les entreprises que l’on trouve ici 
ont un véritable savoir-faire. » 
Le Sac du Berger

« Le salon nous permet de développer notre 
réseau industriel et d’être identifié comme 
un partenaire potentiel. L’année dernière par 
exemple, nous avons rencontré ici un designer et 
un coloriste avec qui nous avons monté un projet 
autour des teintures naturelles. »
Xavier Plo, PLO

« Venir au salon du Made in France nous permet 
de faire parler de l’entreprise, de communiquer, 
de nous faire des contacts. Nous tissons des liens 
avec des clients potentiels mais aussi et surtout 
avec des industries du secteur. Selon moi, c’est 
le plus joli salon du monde. Chaque année, sa 
qualité augmente. Nous devons être plusieurs 
pour tenir le stand ce qui prouve l’afflux ! »
Etienne Ménéguez, 
La compagnie Vosgienne de la chaussure

« C’est la première fois que nous venons. C’est 
vraiment un endroit magique, dynamique, de 
haut niveau. » 
Isabelle Hansen, Henitex

« Nous revoyons nos clients habituels et des 
prospects. C’est aussi un moment où l’on montre 
notre présence sur le marché. C’est important de 
défendre nos savoirs faire made in France, cela 
fait partie de la sauvegarde de nos métiers sur le 
territoire. »
Brigitte Legay, Bocage Avenir Couture

Nos visiteurs 

« C’est l’un des seuls moments dans l’année 
pour rencontrer les gens avec qui l’on travaille. 
J’y découvre aussi de nouveaux partenaires. Le 
salon facilite les contacts. » 
Sophie Dion, 
Directrice du Développement chez Balenciaga.

« Je viens chercher ici des fournisseurs. Au Japon, la 
fabrication française est très recherchée. Dans ce salon, 
j’ai l’occasion de découvrir des produits authentiques 
qui viennent de différentes régions de France, que je 
n’ai pas forcement l’occasion d’arpenter. »
Akiko Ono, Tomorow Land select shop Japon

« Je suis en train de monter ma marque de 
vêtements haut de gamme pour femme. Les 
exposants sélectionnés sont vraiment de qualité. » 
Floriane Schmitt, jeune créatrice.

« Ce rendez-vous me permet de concentrer 
plusieurs rencontres en une visite et de regarder 
les nouveautés. Je ne fais pratiquement aucun 
salon, celui-ci est particulièrement bien ciblé pour 
notre catégorie, le luxe. Le salon évolue très bien, 
les présentations sont de plus en plus modernes »
Nadège Salens, responsable de Production chez 
Yves Saint-Laurent.

 « Je suis ici à la recherche de façonniers pour ma 
nouvelle marque de sacs. C’est donc important 
pour moi de venir voir les artisans ici, où ils sont 
rassemblés. J’ai noté aussi qu’il y avait des avocats 
pour nous conseiller sur certains aspects comme la 
protection de la création, ce qui n’est pas habituel 
dans un salon. »
Marianela Bonavita,    
créatrice de B by Bonita Bags

28 milliards d’euros* 
C’est ce que représente la consommation 
d’habillement en France (2015) 

4,5% ** 
C’est la croissance annuelle des exportations 
d’habillement française entre 2010 et 2016.

*Direction générale des entreprises - Source Insee - Données 2014
**Observatoire économique de l’IFM (Institut Français de la Mode)

ILS PARLENT DE MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION
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RENDEZ-VOUS EN 2018 POUR LA PROCHAINE ÉDITION DE

MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION

Carreau du Temple – Paris 3ème

www.salonmadeinfrance.com

 Prolongez l'aventure MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION et restez connectés 
 grâce au magazine en ligne 

 Une sélection de photos du salon est également téléchargeable sur le site 
 www.salonmadeinfrance.com 

Avec le soutien de     Partenaire

CONTACTS
Made in France Première Vision
Igor Robinet-Slansky
@ : i.robinet@premierevision.com
T : +33 (0)1 70 38 70 30
P : +33 (0)6 42 06 31 02
www.salonmadeinfrance.com

2e Bureau
Marie-Laure Girardon
@ : m.girardon@2e-bureau.com
T : +33 (0)1 42 33 93 18
P : +33 (0)6 82 40 73 27
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