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30 JUIN + 1er JUILLET

Grand Palais Éphémère, Paris

PREMIÈRE VISION PRÉSENTE FASHION RENDEZ-VOUS :
UN SALON PHYSIQUE ET UNIQUE
DE RETROUVAILLES POUR L’INDUSTRIE DE LA MODE
ORGANISÉ DANS UN NOUVEL ÉCRIN,
LE GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE À PARIS
Les 30 juin et 1er juillet prochains signent le début de la reprise pour la filière mode internationale
autour du premier événement physique du secteur organisé à Paris par Première Vision.
Fashion Rendez-vous Première Vision s’installe au Grand Palais Ephémère, un nouveau lieu
idéalement situé face à la Tour Eiffel et au cœur de la capitale mondiale de la mode.
Après plus d’un an sans véritable rencontre physique, les attentes du marché sont bien réelles, et
les acteurs de la mode créative sont impatients de se retrouver : les uns -industriels et fabricants- pour
présenter au marché leurs nouveaux développements et rencontrer de nouveaux clients potentiels ; les
autres -acheteurs et créatifs- pour retrouver le toucher et l’émotion des matières, découvrir de nouveaux
fournisseurs et s’inspirer pour la création de leurs prochaines collections.

Qu’ils soient exposants ou visiteurs,
tous attestent de l’importance de relancer les échanges et de se rencontrer
pour accompagner la reprise de l’activité et construire la mode de demain :
« Nous sommes si enthousiastes à l'idée de
redécouvrir le plaisir de vivre physiquement un
événement avec Fashion Rendez-Vous : rencontrer
d'autres personnes, partager, recréer des liens, vivre
une ambiance particulière et tout simplement se
réjouir de cela. » Chira Lippi – Mario Bellucci (Italie)
« Retour à la vie, retour à la mode, retour à Paris… »
Daniele Piccinini – Beppetex (Italie)

« Nous sommes ravis de participer à Fashion
Rendez-Vous Première Vision, un signe concret
de reprise économique pour l'industrie textile,
gravement touchée tout au long de l'année dernière.
Les affaires doivent continuer et cet événement peut
être le bon signal pour un nouveau départ. Nous
sommes impatients de rencontrer nos clients et de
partager à nouveau des idées ensemble. » Graziano
Maestrelli – Lamintess (Italie)

« L'essence de notre métier c'est la belle matière,
œuvrée par nos mains ! Et rien n'est mieux que de vous
présenter notre travail en présentiel ! Du cuir que l'on
touche, en peaux entières, avec nos commentaires,
c'est l'assurance de sa compréhension, de sa bonne
perception ! » Tanneries Arnal (France)

« Les tissus doivent être touchés et caressés comme
on le fait avec la peau. Les coloris doivent être vus
en direct et absorbés. […] Nous avons beaucoup
fait loin l’un de l’autre. Maintenant qu’on est à côté,
on va faire encore mieux. » Vitula Vivarelli – Mantero
Seta (Italie)

« Les derniers mois ont été très difficiles pour
le business, mais maintenant ça s'améliore
doucement et nous attendons avec impatience une
nouvelle saison que nous espérons bonne ! Nous
sommes particulièrement impatients de participer
au premier salon physique fin juin. » Barbara Steiner
– Vertrieb (Autriche)

« Quelle bonne nouvelle, une rencontre ! Il est temps
de se retrouver et d’écrire de nouvelles histoires
ensemble ! » Thibaud von Tschammer – DEVEAUX
(France)
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Dans un format « one-shot » adapté à la période et à la demande du marché, le
salon Fashion Rendez-vous Première Vision s’articulera autour :
▶ D’une offre internationale qui atteint d’ores et déjà plus de 190 exposants qui répondent aux
exigences de sélection de Première Vision. Parmi les pays représentés, on compte déjà la France,
l’Italie, l’Espagne, le Portugal, le japon, la Turquie, l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie… Notez que
les entreprises contraintes par les restrictions de déplacement pourront se faire représenter par
leurs agents.
▶ D’une présentation de collection élargie à tous les niveaux de gammes : nouveaux
développements matières et premières pistes pour construire les collections automne hiver 22-23.
▶ De 4 métiers essentiels à la création mode : Tissus, Accessoires, Cuir et Dessins.
▶ D’un visitorat ciblé principalement français et européen.

Fashion Rendez-vous sera organisé dans le respect des contraintes sanitaires en
vigueur (et qui peuvent évoluer en fonction de la situation au moment du salon) :
Le Pass Sanitaire est obligatoire pour accéder au salon : preuve de la vaccination (2ème injection
datant de plus de 15 jours), test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures (ne sont pas
acceptés les autotests) ou certificat de test positif de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois pour
ceux qui ont été contaminés.
▶ Le pass sanitaire sera demandé et vérifié par des « contrôleurs sanitaires » à l’extérieur des
halls d’accès au salon.
▶ Pour ceux qui n’auront pas pu faire de tests antigéniques avant leur arrivée au salon, un
poste de test sera mis en place devant l’entrée (résultats en 15/20 minutes).
▶ Le badge d’accès au salon est entièrement dématérialisé. Pensez à bien vous pré-enregistrer
avant votre venue.
▶ Les mesures barrières sont maintenues : largeurs minimales de 3 mètres dans les allées ; port
du masque obligatoire ; gel hydroalcoolique à disposition…
▶ Pas de vestiaire à disposition, les bagages sont interdits sur les halls.
▶ Notez que pour les voyageurs étrangers qui ont besoin d’un teste PCR pour rentrer chez eux,
un concierge sanitaire pourra organiser un rendez-vous avec un laboratoire à proximité du salon.

➔ Plus d’information et de détails à venir sur le site www.premierevision.com.
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UN NOUVEAU LIEU PARISIEN :
Le Grand Palais Ephémère
Géré par la Réunion des Musées Nationaux
(RMN), le Grand Palais Ephémère prend le
relais événementiel du célèbre Grand Palais,
ce monument de pierre, de verre et d’acier
édifié à deux pas des Champs-Elysées
pour l’Exposition Universelle de 1900 et qui
est fermé pour travaux jusqu’en 2024. Site
exceptionnel conçu par l’architecte JeanMichel Wilmotte, le Grand Palais Ephémère
a été construit et réalisé par la société GL
events. Installé sur le Champ-de-Mars au
début de l’année 2021 jusqu’à l’issue des Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris 2024, le
site bénéficie d’une proximité unique avec le
symbole de Paris, la Tour Eiffel.

© Wilmotte Associes Achitectes

➔ Plus d’informations sur le site du Grand Palais.

FASHION RENDEZ-VOUS
PREMIÈRE VISION
A ONE-OFF, ONE-WORLD,
ONE-TIME EVENT

MERCREDI 30 JUIN + JEUDI 1ER JUILLET 2021
9H30 - 18H30
Grand Palais Éphémère, Paris
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