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Aujourd’hui, plus que jamais, notre mission est de connecter les acteurs du marché,  
de manière physique et digitale, sur nos salons et online.

DEPUIS PLUS DE 45 ANS, 
NOUS SOMMES CRÉATEUR DE RENCONTRES  
ET D’OPPORTUNITÉS BUSINESS

SAISIR LA CRÉATION
à sa source, la décrypter

& synthétiser les tendances

SENTIR LE POULS
DU BUSINESS MONDIAL

et le partager avec les professionnels 
de la filière grâce à une offre sélective 
et des services à forte valeur ajoutée

NOURRIR LA RÉFLEXION
DES PROFESSIONNELS

pour faire face aux enjeux
de leur industrie

VÉRITABLE ACCÉLÉRATEUR DE BUSINESS POUR LA FILIÈRE MODE MONDIALE,
PREMIÈRE VISION A POUR VOCATION DE :



LA COMPLÉMENTARITÉ
D’UNE RENCONTRE PHYSIQUE
ET D’UN ÉVÉNEMENT DIGITAL

UN ÉVÉNEMENT VIVANT, 
inspirant, essentiel à la création 

et à la découverte sensorielle des 
nouvelles matières.

UNE CONNEXION 
PROLONGÉE

avec les acheteurs au-delà 
des 3 jours du salon physique 
grâce à la Digital Week et à la 

Marketplace.

UNE STRUCTURE 
ORGANISÉE,

efficace, qui se redéploie à  
Paris Nord Villepinte - Halls 4, 5, 6 

dans le respect des règles 
sanitaires.

UN VISITORAT 
INTERNATIONAL

qui se caractérise par sa qualité 
et sa diversité.

LIVE SOURCING
Mise en place de sessions de live 

sourcing pour valoriser les produits 
des exposants et offrir la possibilité 
aux visiteurs de les commander en 

direct.

UNE SÉRIE DE TALKS
SUR LE SALON ET ONLINE

animés par des experts mondiaux pour 
partager les enjeux de l’industrie.

DES FORUMS 3D,

Une expérience immersive grâce à la 
visite virtuelle d’un ou de plusieurs 

forums mode.

UNE EXPERTISE MODE,
des outils de décryptage des 
tendances déployés sur les 

forums du salon physique et sur 
la plateforme digitale.



LA FORMULE 
PHYSIQUE ET DIGITALE :
PREMIÈRE VISION PARIS : 5-7 JUILLET 2022
+ DIGITAL WEEK : 4-8 JUILLET 2022

Et tout au long de la saison, des campagnes de promotion réalisées par Première Vision qui ciblent vos prospects et clients pour mettre en avant 
les événements, votre offre, les décryptages mode et la programmation de conférences.

EN AMONT DU SALON
Des Webcasts mode pour décrypter les tendances de la saison et 
vous accompagner dans la conception de vos collections. 

La gamme couleurs Autumn Winter 23-24.

SUR LE SALON PHYSIQUE
Un stand entièrement équipé : structure, éléments de présentation, 
moquette, éclairage, mobilier.

L’accueil de vos clients et prospects sur votre espace,  
et dans les zones de networking prévues à cet effet.

La présentation de vos nouvelles collections sur votre stand.

La sélection d’échantillons de vos produits mis en avant  
sur les forums.

SUR LA MARKETPLACE 
Votre e-boutique qui peut accueillir un catalogue illimité de produits (du 
1er juillet au 31 décembre 2022).

La possibilité de rendre privée une partie de votre catalogue.

L’activation commerciale de votre offre : échantillonnage 
et ventes en ligne (uniquement pour les entreprises de l’UE) sans 
commission prélevée pour Première Vision.

PENDANT LA DIGITAL WEEK
L’intégration d’une sélection de vos produits de saison dans les 
décryptages tendances et forums publiés en ligne dans le magazine 
Première Vision.



LA FORMULE 
EXCLUSIVEMENT DIGITALE :
CAP SUR UNE CINQUIÈME ÉDITION
ENCORE PLUS RICHE & PERFORMANTE !
LE PACKAGE MARKETPLACE & DIGITAL WEEK : 4-8 JUILLET 2022

EN AMONT 
DU SALON
Des Webcasts mode pour décrypter  
les tendances à venir et vous donner  
les orientations de la saison. 

La gamme couleurs Autumn Winter 23-24.

PENDANT TOUTE
LA SAISON
(du 1er juillet au 31 décembre 2022)

Votre e-boutique en ligne qui peut accueillir 
un catalogue illimité de produits.

La possibilité de rendre privée une partie 
de votre catalogue.

L’activation commerciale de votre offre : 
échantillonnage et ventes en ligne 
(uniquement pour les entreprises de l’UE) 
sans commission prélevée pour
Première Vision.

PENDANT LA
DIGITAL WEEK 
La sélection par l’équipe mode  
de vos matières les plus créatives  
pour les forums digitaux.

L’intégration d’une sélection de vos 
créations dans les décryptages tendances 
publiés en ligne dans le magazine
Première Vision.



LES PERFORMANCES
DE SEPTEMBRE 21 

+ DE 124 000 PAGES
PRODUITS VUES

14 DIGITAL TALKS :
4000 participants

79 000 PAGES
E-SHOP VUES

VISITORATS
62 868 visiteurs

dont 17 100 sur le salon physique

FRÉQUENTATION GÉOGRAPHIQUE 
43% de visiteurs français 
et 57% de professionnels  

internationaux



SAVE THE DATE
AUTUMN WINTER 23-24
PHYSICAL : 5-7 JUILLET 2022
DIGITAL WEEK : 4-8 JUILLET 2022

SPRING SUMMER 24
PHYSICAL : 7-9 FÉVRIER 2023
DIGITAL WEEK : 6-10 FÉVRIER 2023

CONTACTS
exhibitors.paris@premierevision.com
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