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La rentrée des savoir-faire

8 & 9 septembre 2021

Carreau du Temple, Paris

MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION
MET LE COLLABORATIF AU CŒUR
DU CARREAU DU TEMPLE
LES 8 & 9 SEPTEMBRE
Les 8 et 9 septembre prochains, au Carreau du Temple à Paris, la 19ème édition annuelle de Made in
France Première Vision marquera la rentrée de la filière mode et accompagnera la reprise de l’industrie
française. Le salon portera les territoires de la mode hexagonale à travers une sélection de plus de 100
exposants et une offre destinée aux marques et créateurs de mode en quête d’exclusivité et de différenciation,
de compétences industrielles spécialisées, ou encore de savoir-faire traditionnels et innovants.
Aujourd’hui, le Made in France s’impose comme l’une des réponses aux enjeux de souveraineté en termes
d’approvisionnement, de production écoresponsable, transparente et éthique, tout comme de préservation de
l’emploi. Une ambition de relocalisation aujourd’hui renforcée par la crise sanitaire et économique mondiale.
Recréer du lien, redonner du sens, relocaliser : Made in France Première Vision propose un format
d’événement inédit pour penser le futur de la mode française avec ceux qui la font.
Une édition inédite pour repenser le futur de la mode française, portée par :
• Une offre sélective et représentative de l’industrie de la mode hexagonale : +100 entreprises françaises
- solutions textiles et matières, techniques de fabrication et de confection, services de production - réparties
en 8 pôles de compétences :
> Façon et tricotage, Fabrication d’accessoires, Composants, Ennoblissement, Matières premières
-tissus, cuirs, accessoires-, Technologies créatives, Organismes professionnels et de formation ou de
labellisation, et Services.
• La mise en place d’un protocole sanitaire pour vous accueillir en toute sérénité en accord avec les
recommandations gouvernementales.
• Les rencontres du made in France #05 en partenariat avec l’Institut Français de la Mode : une
programmation d’échanges autour des nouvelles approches collaboratives mises en place par les acteurs
hexagonaux des secteurs du textile, du cuir et de la confection.
> Sous l’influence de la crise sanitaire, notre époque redécouvre les filières locales et s’ouvre au
dialogue, aux partenariats et aux pratiques coopératives. Pour faire face aux différents défis que
représentent l’éco-responsabilisation, la réindustrialisation ou la mondialisation, marques et fabricants
unissent leurs compétences, leurs réseaux et leurs efforts pour s’investir ensemble dans des projets
collectifs, porteurs de sens et d’avenir pour l’écosystème de la mode tout entier.
> 5 conférences sur deux jours : 2 quotidiennes à 11h & 15h, et une en soirée le premier jour à 18h30
(programme détaillé à venir).
> Des prises de paroles engagées à retrouver ensuite en podcast sur le site du salon.
Dans le contexte actuel inédit, Made in France Première Vision s’affirme plus que jamais comme
le rendez-vous moteur et rassembleur pour la filière mode française, jouant pleinement son rôle de
plateforme de rencontres, d’échanges et de réflexion pour impulser la reprise du secteur.
Retrouvez l’ensemble des exposants et les actualités du salon sur le site Internet du salon.

ATTENTION ! NOUVEAU SYSTÈME DE DEMANDE DE PASS !
AFIN D’ASSISTER AU SALON MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION,
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS ENREGISTRER VIA LE LIEN SUIVANT : DEMANDE DE BADGE
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