MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION
REPORTE SON SALON DES 1ER ET 2 AVRIL
AUX 1ER ET 2 SEPTEMBRE
AU CARREAU DU TEMPLE
L’édition 2020 du salon Made in France Première Vision, initialement prévue les 1er et 2
avril, prochains est reportée aux mardi 1er et mercredi 2 septembre 2020 au Carreau du
Temple à Paris.
Made in France Première Vision entre dans le champ d’application de l’arrêté ministériel du
9 Mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19.
Chantal Malingrey, Directrice de Made in France Première Vision :
« C’est une décision difficile à prendre mais les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui pour
que cet événement se déroule en toute sérénité. Soyez assuré(e) de notre détermination pour que
l’ensemble de notre communauté soit au rendez-vous les 1er & 2 septembre prochains, pour
faire de cette édition une réussite. »

À PROPOS DE MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION :

Créé en 2003, le salon Made in France Première Vision présente une cartographie complète de
l’industrie de la mode hexagonale : solutions textiles et matières, techniques de fabrication et de
confection, services de production… à travers l’offre de 110 entreprises sélectionnées.
À l’heure où les consommateurs exigent de plus en plus de transparence et de traçabilité quant à
l’origine des matières et aux process de production, la 18ème édition du salon proposera une offre
spécifique à chaque région de France pour les marques et créateurs en quête d’exclusivité et de
différenciation, de compétences industrielles spécialisées, ou encore de savoir-faire traditionnels et
innovants.
Made in France Première Vision proposera également une programmation riche de création et de
prises de paroles expertes.

Les détails de cette prochaine édition
vous seront communiqués dans les semaines à venir.
Rendez-vous également sur le site Internet du salon
pour suivre toutes les actualités du salon.
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