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AVEC 1 311 VISITEURS PREMIUM CIBLÉS
ET UNE OFFRE SÉLECTIVE ENRICHIE,

BLOSSOM PREMIÈRE VISION S’IMPOSE
COMME LE RENDEZ-VOUS RÉFÉRENT

DES PRÉCOLLECTIONS 
POUR LE LUXE ET LA MODE CRÉATIVE

 

Les 3 et 4 juillet derniers, au Carreau du Temple à Paris, Blossom 
Première Vision a pleinement joué son rôle de référent pour la création 
des pré-collections avec une 7ème édition unanimement plébiscitée par 
les professionnels du luxe et de la mode créative. 

Lancé il y a 3 ans par le Groupe Première Vision, le salon de matières dédié 
aux pré-collections s’est imposé comme un événement incontournable  
pour la filière, en accueillant cette saison 1 311 visiteurs venus découvrir 
les nouveautés matières de l’automne hiver 2020-21 proposées par les 119 
exposants sélectionnés - tisseurs, tanneurs et fabricants d’accessoires.

* PREMIÈRE VISION PARIS : 17, 18 & 19 septembre 2019 au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte



Blossom Première Vision confirme ainsi la cohérence de son 
positionnement stratégique, tant en termes d’offre que de calendrier, 
avec 

• Une offre internationale ultra-sélective et renforcée de 119 exposants 
(+6% vs juillet 2018) – 77 tisseurs, 33 tanneurs et 9 fabricants 
d’accessoires et de composants - adaptée au besoin d’exclusivité des 
grandes maisons de mode. 

• Un visitorat ciblé et très qualitatif en croissance de +3,5% - 1 311 
visiteurs vs 1 266 (juillet 2018), issus de 30 pays.

• Un calendrier en adéquation avec l’agenda des premières collections 
(pré-collections) et en complémentarité avec le calendrier de Première 
Vision Paris* qui cible les collections principales.

• Un événement efficace, conçu comme un rendez-vous propice aux 
échanges créatifs, qui permet aux acheteurs de travailler avec leurs 
fournisseurs habituels tout en prenant le temps d’en découvrir de 
nouveaux.

• Un lieu unique au cœur Paris, le Carreau du Temple, idéal pour les 
maisons de luxe souvent parisiennes, mais aussi central et inspirant 
pour les marques haut de gamme internationales.

• Un événement expérientiel : le salon proposait à ses exposants et 
visiteurs de partager un moment d’inspiration culturel en organisant la 
visite privée de deux expositions photographiques d’exceptions : Henri 
Cartier-Bresson, Pérégrination, Europe (1930-1933) et Wright Morris, 
L’Essence du visible, à la Fondation Henri Cartier-Bresson.

Pascal Morand, Président Exécutif de la Fédération de la Haute Couture 
et de la Mode :
« La mode doit se conformer aux lois de la supply chain qui à l’image de celles 
de la physique sont incontournables. Pour être dans le marché, il est impératif 
de livrer suffisamment tôt et de bien s’organiser en amont. Il s’agit d’acheter les 
tissus à temps pour les pré-collections, ainsi que pour les collections avancées 
dans le cas où « main » et pré-collection sont réunies et où les livraisons se 
font par vagues successives.  Blossom correspond parfaitement bien aux dates 
requises pour ce faire et s’inscrit ainsi pleinement dans le process créatif des 
marques. »



UN VISITORAT QUALITATIF CIBLÉ EN HAUSSE

Pendant 2 jours, Blossom Première Vision a accueilli 1 311 visiteurs 
originaires de 30 pays.
Issus des plus prestigieuses entreprises de mode et du luxe, ils sont venus 
découvrir et sélectionner les nouveaux développements produits et les 
toutes dernières innovations matières et couleurs pour construire leurs 
pré-collections automne hiver 2020-21.

Ciblé par les organisateurs pour son positionnement hautement qualitatif 
et créatif, ce visitorat en hausse de +3,5% vs juillet 2018 a rassemblé les 
principales maisons françaises (81% des visiteurs), mais aussi une part 
importante de grandes marques internationales (19%).

Après la France, l’Italie est le 2ème pays en nombre de visiteurs, avec 
une fréquentation stable vs juillet 2018. Au 3ème rang, les visiteurs issus 
du Royaume-Uni sont suivis par la Belgique, le Japon – qui double son 
visitorat – et la Russie. 



ILS ETAIENT AU RENDEZ-VOUS

A.P.C / ACNE STUDIOS / AGNÈS B. / ALEXANDER MCQUEEN / ALEXANDRE VAUTHIER 
/ AMI PARIS / ASOS / AZZEDINE ALAIA /BABY DIOR / BALENCIAGA / BALMAIN / 
BALZAC PARIS / BERLUTI / BONPOINT / CARVEN / CELINE / CHANEL / CHARLES 
JOURDAN / CHLOE / CHRISTIAN DIOR / CHRISTIAN DIOR COUTURE / CHRISTIAN 
DIOR HOMME / CHRISTIAN LOUBOUTIN / COMME DES GARCONS / CORALIE 
MARABELLE / COURREGES / EDENPARK / FACON JACMIN / FIGARET PARIS / 
GALERIES LAFAYETTE / GERARD DAREL / GIVENCHY / GUCCI / GWAND / HARRIS 
WILSON / HEIMSTONE / HERMES / HERMES CHAPEAUX GANTS / HERMES FEMME / 
HERMES HOMME / INES DE LA FRESSANGE PARIS / ISABEL MARANT / JACQUEMUS 
/ JEAN PAUL GAULTIER / KENZO / KERING / KOCHÉ / LACOSTE / LANVIN / LOEWE / 
LONGCHAMP / LOUIS VUITTON / LOUIS VUITTON HOMME / LUTZ HUELLE / LVMH / 
MAISON LABICHE / MAISON MARGIELA / MARINE SERRE / MAZARINE / MONCLER 
/ MUGLER / NINA RICCI / OLIVIER THEYSKENS / OSCAR DE LA RENTA / PAUL AND 
JOE / PAULE KA / PIERRE HARDY / PRINTEMPS / REPETTO / ROGER VIVIER / ROUJE 
/ SAINT LAURENT PARIS / SALVATORE FERRAGAMO / SEZANE / SONIA RYKIEL / 
TOD’S SPA / TOM FORD / VALENTINE GAUTHIER / VALENTINO / VICTORIA BECKHAM 
/ VIVIENNE WESTWOOD / YVES SALOMON / ZADIG & VOLTAIRE

« Je suis ici pour la présence et la concentration de nombreux fournisseurs 
de cuir. Tout est centralisé, c’est très pratique […] L’offre correspond bien à 
nos attentes. Le timing est adapté car nous avons commencé l’Hiver 20. […] 
J’apprécie l’emplacement central du salon et l’offre très riche qui est proposée. 
L’ambiance est plaisante, agréable. C’est un bel endroit ! »
Citation de la Chargée de Développement Chapeaux et Gants chez 
HERMÈS

« Blossom PV et Première Vision Paris sont des salons importants à ne pas 
manquer. Je suis venu à Blossom PV pour du sourcing matières et accessoires 
pour la pré-collection de l’Hiver 20. Tout nous intéresse ici. L’offre correspond 
à nos attentes et le timing du salon également. Nous sommes de plus en plus 
à la recherche de produits éco-responsables. C’est une vraie problématique 
aujourd’hui. Le salon est agréable, facile d’accès. Les échanges y sont faciles.» 
Citation du Directeur de Collection chez KOCHÉ

« Je suis à la recherche de cuirs et d’accessoires pour la maroquinerie et 
la chaussure. Je suis ravi car j’ai fait de très belles découvertes. L’offre est 
au-delà de mes attentes. Actuellement, nous commençons à travailler sur 
l’automne hiver 2020, donc le salon arrive au bon moment. C’est un beau 
moment professionnel, dans un superbe endroit. »
Citation du Leather Researcher chez BALMAIN ITALIA



BLOSSOM PREMIÈRE VISION
11 ET 12 DÉCEMBRE 2019

 
CARREAU DU TEMPLE, PARIS 
4 rue Eugène Spüller – Paris 3ème 

 
blossompremierevision.com

Rendez-vous sur le site www.blossompremierevision.com
pour retrouver les photos de la dernière édition, les informations sur les 

exposants du salon et des focus sur leurs collections dans l’espace News. 

http://www.blossompremierevision.com
http://www.blossompremierevision.com
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