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Tout au long de ces derniers mois, Première Vision s’est engagé avec une détermination sans faille 
dans l’organisation de l’édition de septembre de Première Vision Paris, avec pour objectif de soutenir 
la filière mode face à la crise inédite du Coronavirus, tout en lui garantissant toutes les conditions de 
sécurité sanitaire requises. 

Encouragé par les signes d’amélioration sanitaire et d’ouverture en Europe après le confinement, mais aussi 
par la progression du pré-enregistrement des visiteurs ces dernières semaines, Première Vision avait choisi 
de maintenir une édition physique de son rendez-vous parisien les 15 et 16 septembre prochains.

Mais les annonces récentes du gouvernement français qui interdit la reprise des événements de plus de 
5 000 personnes jusqu’au 31 octobre, associées aux nouvelles mesures restrictives de déplacement de 
nombreux pays et à la résurgence d’un risque sanitaire accru, conduisent aujourd’hui Première Vision à 
privilégier un format exclusivement digital, le Digital Show, et à annuler le salon physique de Paris Nord 
Villepinte. Un format qui vient confirmer l’accélération du secteur sur l’usage du digital, pour lequel la crise 
sanitaire s’est avérée être un véritable catalyseur d’initiatives.

Gilles Lasbordes, Directeur Général de Première Vision :

« Suspendre l’édition physique de Première Vision Paris en Septembre est une décision difficile, à laquelle 
nous nous sommes résolus compte tenu des directives du gouvernement français. Nous avons cependant la 
chance d’avoir été parmi les tout premiers opérateurs du secteur à investir dans le digital pour renforcer le 
service que nous apportons à l’ensemble du marché et le soutenir dans cette mutation. Ce qui nous permet 
aujourd’hui d’apporter des solutions concrètes aux besoins de sourcing des marques, et aux enjeux de 
visibilité et de promotion des créations des fabricants à l’échelle mondiale.
En parallèle, nous sommes heureux de pouvoir rouvrir en France la saison des événements professionnels 
dédiés à la mode grâce à notre salon consacré à la fabrication française, Made in France Première Vision 
qui se tiendra bien au Carreau du Temple les 1er et 2 septembre et accueillera une centaine d’exposants. »

FACE À LA REPRISE DE LA COVID-19 EN EUROPE, 
PREMIÈRE VISION PARIS ANNULE 

L’ÉDITION PHYSIQUE DE SON SALON
ET RENFORCE SON DIGITAL SHOW

http://marketplace.premierevision.com/fr
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Le Digital Show, en ligne sur la Marketplace Première Vision depuis le 10 juillet dernier, va donc prendre 
pleinement le relais avec :

• 1 588 boutiques en ligne, plus de 20 000 produits référencés et 8 univers produits : Fabrics, Leather, 
Accessories, Yarns, Denim, Smart Creation, Designs, Manufacturing ;

• Des services et fonctionnalités élargis : Depuis la mi-mars, la gratuité de la marketplace permet aux 
exposants de Première Vision Paris d’intégrer librement leurs collections sur leur e-boutique, sans limite 
de quantité de produits présentés, ni contrainte d’engagement ou de durée. 

• Un catalogue digital plus interactif et fonctionnel pour dynamiser le business :

 > Des outils de mise en relation clients/fournisseurs activés pour faciliter la prise de contact 
direct et les échanges commerciaux à distance.

 > Les profils entreprise peuvent désormais intégrer du contenu multimédia – vidéos, images, 
textes… afin de dynamiser la présentation de l’activité de l’exposant.

• Des contenus enrichis pour accroître la visibilité de l’offre et guider les acheteurs :

 > Des forums digitaux inédits : l’équipe mode de Première Vision a sélectionné les produits des 
exposants les plus créatifs et représentatifs de la saison. Ils seront mis en avant, dans les boutiques 
en ligne de chaque entreprise, et promus à travers le Magazine digital de la Marketplace. 

 > Inspirations, tendances, orientations saisonnières : toute la saison automne hiver 21-22 est à 
retrouver dans la partie Magazine de la Marketplace.

 > Les « Demains de la Mode » : une programmation exclusive de 20 rendez-vous digitaux à suivre 
en ligne pour analyser et décrypter la saison comme les enjeux à venir du secteur - séminaires 
mode inspirationnels, conférences et webinars autour de l’avenir de la mode...

Le digital show se déroulera les 15 et 16 septembre, mais les collections des exposants 
resteront en ligne tout au long de la saison.

UN ÉVÉNEMENT 100% DIGITAL LES 15 & 16 SEPTEMBRE :
LE DIGITAL SHOW

http://marketplace.premierevision.com/fr
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LES SALONS PREMIÈRE VISION DU 2ÈME SEMESTRE 2020

Made in France Première Vision
1er & 2 septembre

Carreau du Temple, Paris

Première Vision Paris – Le Digital Show
15 & 16 septembre

Sur le site de la Marketplace Première Vision

Denim Première Vision
24 & 25 novembre 

Arena Berlin, Allemagne

Première Vision Shenzhen
25, 26 & 27 novembre

Shenzhen Convention & Exhibition Center, China

Blossom Première Vision
9 & 10 décembre

Carreau du Temple, Paris

http://marketplace.premierevision.com/fr
http://marketplace.premierevision.com/fr
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