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MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION
A RASSEMBLÉ ET FÉDÉRÉ
L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE MODE
FRANÇAISE
Evénement singulier parmi les salons professionnels de mode, les 28 et 29 mars derniers,
MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION a fédéré l’ensemble des acteurs qui comptent
dans l’industrie de la mode française.

Autour des savoir-faire français de 105 fabricants sélectionnés et originaires des
principaux territoires de production française, ils étaient ainsi 2 966 professionnels à se
rendre au salon en quête de compétences et d’expertises industrielles.

Pour tout ou partie de leurs collections, capsules incluses, ils témoignent de l’intérêt croissant
des marchés pour le fabriqué en France, porté par des consommateurs de plus en plus
désireux de transparence, de qualité et d’authenticité.

Si la fréquentation a affiché un recul relatif – de -8% vs avril 2017, et en très forte hausse de
+26% à +40% en comparaison avec les sessions antérieures – le visitorat se démarque par sa
haute qualité :

•

Des visiteurs à 80% haut de gamme et luxe : 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.

•

Un visitorat à 97% français parmi les plus prestigieux de la scène mode hexagonale.

•

Une part naissante de visiteurs internationaux (3%) issus des pays de mode à forte
valeur ajoutée : Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Suisse, Belgique, Japon, Allemagne,
Pays-Bas, Canada…

Engagé aux côtés des industriels français, MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION a
exploré cette année les diverses formes de la transmission des savoir-faire, enjeu crucial
pour l’avenir de l’industrie française, à travers une programmation exclusive dont le très vif
succès a démontré le rôle fédérateur du salon pour le secteur :

•

Le travail de trois ateliers de confection,
de tissage et de cordonnerie : Trans-faire
- Les Ateliers FIM, L’Atelier du HautAnjou et le pôle matériaux souples des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France.

•

Les Rencontres du Made in France,
conçues en partenariat avec l’IFM
(Institut Français de la Mode) pour
comprendre les enjeux de la formation et
de la transmission des savoir-faire pour les
industries françaises, et révéler les atouts
de la filière : son dynamisme, sa capacité
à l’innovation, les atouts d’une fabrication
locale.

•

Le parcours découverte IFM : une
sélection de vêtements, issus des projets
créatifs des étudiants du programme
postgraduate de l’Institut Français de la
Mode et réalisés avec l’aide précieuse de
façonniers haut de gamme présents sur le
salon.

Retrouvez le compte-rendu de la conférence
du mercredi 28 mars dans le document dédié, et prochainement
la synthèse des Rencontres du Made in France sur le site

madeinfrancepremierevision.com

LES VISITEURS EN PARLENT…

« C’est important d’être ici car je peux rencontrer les façonniers avec qui nous avons l’habitude de
travailler et renforcer notre relation. Le salon nous permet aussi d’aller à la rencontre de nouveaux
partenaires. Il permet véritablement de se rendre compte du talent de chaque façonnier,
de découvrir leur cœur de métier et leur savoir-faire. C’est un échange et un apport mutuel qui
est très important. »
Coralie Bounabi, assistante chef de produit Prêt-à-Porter, et Camille Lefebvre, assistante
chargée de production chez PACO RABANNE

« C’est ma première visite sur le salon. Pour moi le Made in France est une signature pour
l’international, un gage de qualité, et c’est important pour moi de rester sur ce créneau.
Le Made in France est très important et il s’exporte très bien ! Ce salon est essentiel car il nous
permet de rencontrer des gens qu’on ne rencontre pas autrement si on ne les connaît pas.
Il est compliqué de rentrer en contact avec ces façonniers et MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION
nous donne cette opportunité. »
Frédéric Robert, créateur de la marque de chaussures masculines ME.LAND

« C’est ma première visite sur le salon. Chez Rives, nous sommes sur une fabrication 100%
traditionnelle. Nos produits sont créés de A à Z, à la main. Nous avons l’ambition de vouloir
travailler avec des façonniers français, L’offre est très riche et la localisation du salon parfaite. »
Léa Morlino, chargée de communication pour la marque de costumes sur-mesure pour
hommes RIVES.

« Je connais bien le salon MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION. Je viens aujourd’hui pour découvrir
de nouveaux façonniers, de nouvelles techniques, même chez des partenaires que nous connaissons
déjà. Le salon est agréable à visiter, très efficace, on peut prendre le temps d’approfondir nos
échanges avec les représentants de chaque maison. Les conférences m’intéressent beaucoup aussi.»
Sofia Van Rijswijk, responsable sourcing pour ALEXANDRE VAUTHIER

« La marque 1083 s’est lancée en 2013. Nous fabriquons des jeans et des baskets entièrement
relocalisés. Nous abordons le sujet du Made in France avec un angle différent des lectures
industrielles et traditionnelles. Nous pensons vraiment que c’est l’avenir. Le lien est très important.
C’est en voyant les façonniers, en échangeant avec eux, que des petites idées peuvent germer pour
devenir de grandes choses. En une journée, on a la possibilité de rencontrer tous nos partenaires,
c’est simple et pratique. »
Thomas Huriez, CEO de la marque 1083

« C’est important de venir à MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION pour entretenir un lien avec mes
façonniers. Mon objectif est aussi d’écouter les conférences et témoignages d’autres marques qui
nous sont offerts à travers une programmation riche et intéressante. L’idée, c’est aussi d’apprendre
sur les nouvelles techniques, nouvelles technologies mises à disposition des créateurs et sur les
nouveaux moyens de diffuser la mode. Ce salon réussit à rassembler dans très joli espace à échelle
humaine, un concentré de savoir-faire, de compétences et de qualité.»
Angélique Jacquemin, créatrice de la marque éponyme ANGÉLIQUE JACQUEMIN PARIS

ILS ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS

AFTERHOMEWORK / AGANOVICH /AGNES B / AIGLE INTERNATIONAL / ALEXANDRE
VAUTHIER / ALEXIS MABILLE / BALENCIAGA / BALMAIN / CÉLINE / CHANEL
CHARLES JOURDAN / CHEVIGNON / CHLOE / CHRISTIAN DIOR / CLAUDIE PIERLOT
DR MARTENS / EDITIONS MR / EMINENCE / ERES / GALERIES LAFAYETTE / HERMES
HOMECORE / JACADI / JEAN PAUL GAULTIER / JOHN GALLIANO / JONAK / KAPORAL
KENZO / LA REDOUTE / LACOSTE / LANVIN / LE BERET FRANÇAIS / LE BON MARCHE
LE CHEMISEUR / LE COQ SPORTIF / LE SLIP FRANÇAIS / LEMAIRE / LEON FLAM
LEONARD FASHION / LOEWE / LONGCHAMP / LOUIS VUITTON / MAISON AMELIE
PICHARD / MAISON MARGIELA / MAISON MICHEL / MERCI / MUGLER / NINA RICCI
ON AURA TOUT VU / PACO RABANNE / PAULE KA / PETIT BATEAU / PRINTEMPS
REPETTO / SAINT LAURENT / SAINT-JAMES / SCHIAPARELLI / SEZANE / SONIA RYKIEL
VANESSA SEWARD / YVES SALOMON / ZADIG ET VOLTAIRE / ZAPA
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