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100% Digital Edition



Pendant une semaine, du 15 au 19 février derniers, l’édition 100% digitale de Première Vision 
Paris a permis d’accompagner l’industrie de la mode créative pour concevoir ses prochaines 
collections dans le contexte difficile lié à la crise sanitaire de la Covid-19, tout en l’aidant à 
préparer la reprise qui devrait s’amorcer au cours de l’année 2021.

Pour l’occasion, Première Vision lançait son nouveau site web unique qui continuera à se 
déployer en plusieurs étapes sur l’année 2021, et qui doit rassembler l’ensemble de ses salons et 
sa marketplace.

S’inscrivant ainsi dans une nette accélération de la digitalisation du groupe, et avec plus de 
35 000 connexions de visiteurs internationaux issus de 110 pays, le Digital Show a permis à 
la filière de se retrouver sur une plateforme digitale unique pour développer ses activités, 
échanger, s’inspirer et créer les collections printemps été 22, à travers :

• Une offre de plus de 50 000 produits présentés dans plus de 1 560 boutiques en ligne.

• Un programme de 13 digital talks pour décrypter les tendances de la saison - séminaires mode - 
et répondre aux enjeux du secteur -conférences sur l’écoresponsabilité, le sourcing mondial…

• Des fonctionnalités optimisées ou additionnelles sur la marketplace Première Vision : des outils 
de networking plus efficaces avec notamment le lancement de rendez-vous en visioconférence 
via la fonctionnalité d’appel vidéo de WhatsApp et Facebook Messenger ; ou encore grâce à 
des profils entreprise multimédia plus immersifs.

Si le Digital Show reste encore ouvert et actif sur le site de Première Vision tout au long de la 
saison, le dynamisme des interactions qu’il a générées et les indicateurs de performances en 
belle progression cette dernière semaine par rapport à septembre 2020 montrent qu’il s’est 
déjà inscrit comme un rendez-vous moteur pour le secteur :

→ Près de 175 000 fiches produit consultées (vs 138 000 en sept.20), 460 000 pages vues (vs 
377 000 en sept. 20), un temps de visite de plus de 20 minutes (vs 10 minutes en sept. 20). 

A travers son événement digital, Première Vision Paris répond ainsi à l’intensification de la 
digitalisation d’une filière mode en quête de nouveaux modèles pour faire face à la crise actuelle et 
aux transformations de son industrie.

AVEC DES INDICATEURS
DE PERFORMANCES EN PROGRESSION, 
LE DIGITAL SHOW DE PREMIÈRE VISION 

S’INSCRIT COMME UN RENDEZ-VOUS MOTEUR
POUR UNE FILIÈRE MODE

QUI ACCÉLÈRE SA DIGITALISATION
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Première Vision confirme ainsi la pertinence de sa stratégie omnicanale à venir pour renforcer 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 le Digital Show : un format indispensable pour promouvoir la visibilité 
de l’offre des exposants auprès d’une cible élargie d’acheteurs internationaux pendant et au-
delà des périodes de salons. 

La prochaine édition de Première Vision Paris se tiendra les 21, 22 & 23 septembre 
2021 et sera donc un rendez-vous physique avec une part importante de digital à 
suivre en ligne.

Notez que dans le contexte actuel, le groupe a choisi de garder le salon en septembre et 
non en juillet comme prévu avant la pandémie afin de donner la possibilité à un plus large 
public de voyager à Paris.
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LE DIGITAL SHOW EN CHIFFRES

 ● Une offre transversale et internationale enrichie quotidiennement :
 > +1 560 boutiques en ligne
 > +50 000 produits référencés
 > 8 univers produits et métiers : Fabrics, Leather, Accessories, Yarns, Denim, Smart Creation, 
Designs, Manufacturing.

 > +45 pays représentés

 ● Des acheteurs internationaux actifs et au rendez-vous :
 > Des visiteurs internationaux issus de 110 pays, avec dans le top 10 et dans l’ordre : France, 
Royaume-Uni, Italie, USA, Espagne, Turquie, Allemagne, Portugal, Pays-Bas, Corée du Sud.

 > 35 000 connexions sur cinq jours (un nombre de visites quasi étale vs sept. 20)
 > 460 300 pages consultées (vs 376 900 en sept. 20)
 > 174 500 produits consultés (vs 138 000 en sept. 20)
 > Durée moyenne de visite de 20 minutes 55 (vs 9 minutes 50 en sept. 20)

 ● Le succès des 13 Digital Talks, suivis en direct par +7 260 professionnels (vs 4 140 en sept. 
20), et à date par +10 175 personnes en replay (vs 6 214 en sept. 20).

→ Les Digital Talks sont toujours disponibles en replay sur le site de Première Vision.

 ● Un décryptage mode exclusif et largement plébiscité :
 > 9 forums digitaux
 > 11 articles de décryptages des tendances 
 > 2 séminaires mode Trend Tastings

→ Retrouvez les décryptages mode en ligne sur le site de Première Vision (rubrique 
« magazine ») et la synthèse des tendances mode printemps été 22 en annexe.

https://paris.premierevision.com/en/digital-show-15-19-february-2021/
https://www.premierevision.com/en/categories/trends/
https://www.premierevision.com/en/categories/trends/
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LE DIGITAL SHOW INTÈGRE LA NOUVELLE 
PLATEFORME DIGITALE UNIQUE :

WWW.PREMIEREVISION.COM

Alors qu’en septembre le dispositif digital se déployait à la fois sur le site Internet de Première 
Vision (contenus mode, actualités, catalogue…) et sur la Marketplace (offre, contenu produit), 
l’édition de février se tenait sur une seule et unique plateforme : www.premierevision.com.

En 2021, pour plus de clarté et d’efficacité, Première Vision a décidé de rassembler ses différents 
salons français et internationaux, ainsi que la Marketplace, sur un seul et unique site Internet avec 
pour objectif de :

• Simplifier la compréhension de l’offre globale de ses événements,

• Fluidifier et améliorer le parcours visiteur,

• Optimiser la valorisation de l’offre exposants,

• Permettre une communication plus efficace,

• Développer de nouvelles fonctionnalités et des services qui vont dans le sens d’une accélération 
de la digitalisation et d’une humanisation du e-commerce.

→ Cette intégration des différents événements vers cette nouvelle plateforme est progressive 
et se fait en 3 étapes : en février, en juillet et en fin d’année 2021.

RENDEZ-VOUS LES 21, 22 & 23 SEPTEMBRE 2021
POUR UNE ÉDITION PHYSIQUE ET DIGITALE

DE PREMIÈRE VISION PARIS !

http://WWW.PREMIEREVISION.COM
http://www.premierevision.com
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