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* PREMIÈRE VISION PARIS : 11, 12 & 13 février 2020 au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte

BLOSSOM PREMIÈRE VISION PRÉSENTE
L’OFFRE ULTRA-SÉLECTIVE ET CRÉATIVE 

DE 120 EXPOSANTS POUR SERVIR  
LES PRÉ-COLLECTIONS PRINTEMPS ÉTÉ 21

 

Les 11 et 12 décembre prochains, le Carreau du Temple, à Paris, 
accueillera la 8ème édition de Blossom Première Vision.

L’évènement biannuel, destiné aux pré-collections printemps été 2021 
des marques de mode créatives, haut de gamme et luxe, accueillera  
les propositions tissus, cuirs et accessoires de 120 entreprises. Une offre 
en croissance de près de +3,5% vs décembre 2018 - ils étaient alors 116. 
Comme pour l’ensemble des salons Première Vision, les exposants ont 
été sélectionnés par un Comité de sélection pour la qualité et la créativité 
de leurs produits.

En adéquation avec l’agenda des premières collections (pré-collections), 
Blossom Première Vision vient compléter le calendrier de Première Vision 
Paris* qui cible les collections principales.

Au cœur des nouveautés et des innovations proposées par les exposants, les 
développements de matières et procédés de production éco-responsables 
prennent une place toujours plus importante chaque saison. Rendez-vous 
donc à la prochaine édition de Blossom Première Vision pour découvrir les 
matières exclusives pour créer et construire des collections mode créatives 
et éco-conçues. 



L’OFFRE MODE SÉLECTIVE ET CRÉATIVE  
DE 120 TISSEURS, TANNEURS ET FABRICANTS D’ACCESSOIRES

Pour le printemps été 2021, Blossom Première Vision renforce son 
offre à travers les propositions exclusives et créatives de 120 exposants 
sélectionnés  : nouveaux développements produits, innovations matières, 
orientations couleurs, créations éco-responsables... 

Cette offre hautement qualitative, toujours plus créative et en accord avec 
les exigences des créateurs de maroquinerie, chaussures et habillement, 
s’enrichie cette saison de 11 nouvelles entreprises :

• 82 tisseurs dont 8 nouveaux : Spécialistes de la haute fantaisie, des 
poids vestes ou manteaux, de la chemise ou encore du tailoring ; denteliers, 
brodeurs ; acteurs de la maille, experts du tissu technique créatif et mode, 
ou encore de la soierie, de l’impression sophistiquée et du décor ;

• 28 tanneurs dont 2 nouveaux pour les marchés de l’habillement, 
de la maroquinerie et de la chaussure : Veau, agneau, chèvre, cuirs 
exotiques...

• 8 fabricants d’accessoires et composants dont 1 nouveau pour 
l’habillement, le bijou, la maroquinerie : Spécialistes des accessoires 
textiles (rubans) ou métalliques (boutons, boucles, rivets), du bouton, du 
zip et de l’étiquette...

Fournisseurs fidèles des grandes maisons de mode et du luxe, ces 
entreprises internationales sont originaires des pays de production 
les plus importants en termes de création : 

Italie (72), France (28), Royaume Uni (3), Japon (9), Espagne (3),  
Portugal (3), Suisse (1) et Autriche (1).

Retrouvez les exposants du salon sur le e-catalog dédié.
Découvrez également les dernières actualités des exposants et de leurs collections 

dans l’espace NEWS du site Internet.

SMART CREATION, LE PODCAST

Lancé en mai 2018, SMART CREATION, le podcast, est un rendez-vous bimensuel à écouter 
et réécouter pour tout savoir des produits et initiatives des acteurs de la filière engagés 

pour une mode plus responsable.

https://e-catalog.blossompremierevision.com/fr/exposant/
https://www.blossompremierevision.com/fr/news-2/
https://www.blossompremierevision.com/fr/news/a-la-une/347690/


NOUVEAU ! UNE CONFÉRENCE SMART CREATION :  
LES CLÉS POUR UN SOURCING ÉCLAIRÉ

Pour cette nouvelle édition, Blossom Première Vision proposera pour  
la première fois une conférence Smart Creation*. 

Animée par Gildas Minvielle, Directeur de l’Observatoire économique 
de l’IFM, Marina Coutelan, responsable Mode pour Smart Creation  
Première Vision, et Pascal Morand, président exécutif de la Fédération 
de la Haute Couture et de la Mode, cette conférence donnera les clés 
d’un sourcing éclairé pour appréhender au mieux les valeurs de la mode 
contemporaine.

Attentes des consommateurs en matière de mode durable mais également 
décryptage matières et points forts par marché, tels seront les sujets 
abordés lors des différentes interventions.

Jeudi 12 décembre de 10h30 à 12h  
au sein du salon Blossom Première Vision.

*Smart Creation : Depuis 2015 – naissance de la plateforme d’étude et d’information 
– Smart Creation valorise les démarches responsables des exposants Première 
Vision et met en avant une nouvelle génération de valeurs associant créativité, 
innovation et durabilité.

Son objectif : créer de nouvelles perspectives et de nouveaux avantages compétitifs 
au service de l’ensemble de la filière mode créative, accompagné d’opportunités 
de développement business.

UN ESPACE DÉDIÉ À LA MARKETPLACE PREMIÈRE VISION 

Inaugurée en septembre 2018, la Marketplace Première Vision est 
aujourd’hui ouverte aux tisseurs, aux tanneurs et aux fabricants 
d’accessoires des salons Première Vision, ainsi qu’aux tisseurs du salon 
Denim Première Vision. près de 10 000 produits sont ainsi disponibles en 
ligne aujourd’hui. En février prochain, la plateforme B to B accueillera les 
fils et fibres de Première Vision Yarns.

À l’occasion de Blossom Première Vision, l’équipe de la Marketplace se 
tiendra à disposition pour renseigner les exposants et les visiteurs, mais 
aussi la presse, sur un espace de rendez-vous dédié au cœur du salon.



S A V E  T H E  D A T E

Cette année, Première Vision est mécène 
de l’exposition « Marche et démarche, une 
histoire de la chaussure » qui se tient au 
Musée des Arts Décoratifs de Paris du 07 
novembre 2019 au 23 février 2020.

À cette occasion, une visite privée de 
l’exposition ainsi qu’un cocktail auront lieu 
le mercredi 11 décembre de 19h à 22h.

Musée des Arts Décoratifs, 
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
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