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MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION :
UNE ÉDITION DYNAMIQUE QUI ACCOMPAGNE LES TRANSFORMATIONS

DE LA FILIÈRE MODE FRANÇAISE

Les 30 & 31 mars derniers, le froid printanier parisien n’a pas freiné le dynamisme et l’enthousiasme des 
professionnels - acheteurs et créatifs de marques de mode comme fabricants - réunis au Carreau du Temple 
à Paris pour le salon Made in France Première Vision qui célébrait sa 20ème édition.

Le rendez-vous de la mode créative française, qui retrouvait ici son agenda annuel habituel après deux 
sessions organisées en septembre 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, a démontré son rôle moteur 
et rassembleur de la filière pour accompagner et impulser les transformations du secteur avec :
• Une affluence forte et solide : 2 723 visiteurs - acheteurs, directeurs de collections, stylistes,  

créateurs. 

• Un visitorat sélectif et de grande qualité, diversifié en termes de positionnement : 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. 

• Les savoir-faire et les innovations – solutions de fabrication, technologie, R&D–, et les produits 
–tissu, cuir, fil, composants et accessoires- de 108 exposants : façonniers, filateurs, tricoteurs, 
fabricants d’accessoires ou de composants, tanneurs, ennoblisseurs, développeurs de technologies 
créatives, organismes professionnelles, fournisseurs de services. 

• Les 6èmes Rencontres du Made in France qui ont fait salle comble en réunissant plus de 700 
professionnels : des conférences organisées en partenariat avec l’Institut Français de la Mode pour 
construire la mode made in France du futur : nouveaux enjeux, nouvelles perspectives, nouveaux 
modèles...

Les conférences seront disponibles en podcast sur le site du salon à partir du 13 avril prochain.
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LE MADE IN FRANCE, MOTEUR DE LA TRANSFORMATION DE LA FILIÈRE MODE

A l’heure où les transformations de la filière vers une mode créative relocalisée et plus éco-conçue 
s’accélèrent, le fabriqué en France s’impose de plus en plus aux marques et créateurs de mode comme 
une réponse aux enjeux de souveraineté en termes d’approvisionnement, de production écoresponsable, 
transparente et éthique.

Une ambition de relocalisation industrielle qui s’est renforcée avec les crises internationales -sanitaire, 
économique ou géopolitique- et qui répond à des attentes croissantes des consommateurs :  
74% des consommateurs Français* estiment en effet que le fabriqué in France est gage d’une mode plus 
éthique et éco-responsables, et pour 58% d’entre eux, c’est même un critère prioritaire dans le choix des 
produits mode (vêtements, chaussures, sacs) qu’ils achètent.

PREMIÈRE VISION DÉCRYPTE : 
LES FRANÇAIS SONT AUJOURD’HUI CONSCIENTS DES ATOUTS ET DES ENJEUX  

DE LA MODE MADE IN FRANCE.

À l’occasion des 20 ans du salon, Première Vision s’est intéressé à la perception des consommateurs 
français concernant la mode Made in France. Les grands enseignements de l’étude, réalisée en 
exclusivité par OpinionWay* pour Première Vision, révèle un véritable attrait des consommateurs 
français pour la mode fabriquée en France et pour les enjeux qu’elle soulève, ainsi que l’importance du 
Made in France qui devient un véritable accélérateur de l’activité économique et de la filière textile 
industrielle sur le territoire.

 › Pour en savoir plus, retrouvez tous les détails et les résultats du sondage dans le document dédié 
disponible dans l’espace presse du site web du salon.

PARMI LES MARQUES PRÉSENTES :

AGNÈS B – AIGLE - ALEXANDRE VAUTHIER - AMI PARIS – BALENCIAGA – BALIBARIS - 

BALMAIN – BLEU DE CHAUFFE - BONPOINT – BONTON – CACHAREL – CARTIER - CARVEN 

– CELINE – CHANEL – CHANTELLE – CHLOE – COURRÈGES - CHRISTIAN DIOR – DE 

BONNE FACTURE – DE FURSAC – DECATHLON – DES PETITS HAUTS – ERES – GALERIES 

LAFAYETTE - GIVENCHY – GOYARD – HAST PARIS - HERMES – IKKS - IRO – ISABEL 

MARANT - JACQUEMUS - JEAN PATOU - JEAN PAUL GAULTIER – JULES – L’EXCEPTION - LA 

REDOUTE – LACOSTE - LANVIN - LE BON MARCHÉ - LE COQ SPORTIF - LE SLIP FRANÇAIS 

– LEON AND HARPER - LOEWE – LOUIS VUITTON – LUDOVIC DE SAINT SERNON - MAISON 

BALZAC – MAISON KITSUNÉ - MAISON RABIH KAYROUZ – MONOPRIX – OCTOBRE 

ÉDITIONS - PACO RABANNE - PAULE KA - PETIT-BATEAU – PRINTEMPS – REPETTO- SONIA 

RYKIEL – VANESSA BRUNO - YVES SAINT LAURENT – YVES SALOMON – ZALANDO…

* Sondage OpinionWay pour Première Vision réalisé en février 2022
Échantillon de 1016 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et +.

https://www.premierevision.com/fr/espace-presse/made-in-france-premiere-vision-2/
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PROCHAINE ÉDITION
LES 29 & 30 MARS 2023

AU CARREAU DU TEMPLE À PARIS

Les tenues des hôtesses de cette édition étaient réalisées 
par la créatrice parisienne Armine Ohanyan (au centre)



@wearepremierevision
#madeinfrancepremierevision

#premierevision
#mytailorisfrench

#choosefrance
#madeinfrance
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