
6-9 SEPTEMBRE 2019
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NOUVEL ÉVÉNEMENT HYBRIDE 
POUR UNE MODE ÉCO-RESPONSABLE
PAR WSN



La montée en puissance de la seconde main annonce-t-elle la fin de la création ? 

La slow fashion peut-elle suivre les tendances ? 

La fabrication responsable n’est-elle qu’un rêve de consommateurs ? 

L’innovation partout et tout le temps, mais à quels prix ? 

Pour répondre à ces questions par l’engagement, IMPACT réunit tous les acteurs éco-responsables de la mode ; 
du fabricant au consommateur, en passant par le distributeur. Ensemble, nous agissons pour une mode positive 
et plus responsable. Ensemble nous accélérons la transition sociale et environnementale.

IMPACT est un événement hybride ouvert aux professionnels et non professionnels qui souhaitent agir pour cette 
transition. 4 jours de rencontres, de partage, de collaboration, d’expériences et d’engagement.

Cette édition de lancement annonce l’ambition d’IMPACT : 
Devenir le rendez-vous international de référence pour une mode sustainable.

IMPACT EST LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE LA MODE SUSTAINABLE 
DU 6 AU 9 SEPTEMBRE 2019 AUX CÔTÉS DE WHO’S NEXT À PARIS, 
PORTE DE VERSAILLES.

COMMUNIQUÉ
PARIS, 5 JUIN 2019

NOS ENGAGEMENTS : 
AGIR À L’ÈRE DU 
SUSTAINABLE

IMPACT s’engage à mettre en lumière 
les initiatives à impacts positifs et à 
mettre en relation les acteurs de la 
filière. 
Objectifs : renforcer les solutions 
existantes et favoriser la co-création 
de nouvelles solutions de fabrication, 
de distribution et de consommation 
éco-responsables.

4 THÉMATIQUES 
D’ENGAGEMENT POUR 
LA COMMUNAUTÉ MODE

“Made by” 
valorise la production plus responsable 
et plus transparente ainsi que le savoir-
faire des acteurs de l’amont de la filière ; 
des matières premières à la fabrication 
des produits finis, en passant par les 
tissus et les composants

“Slow is beautiful” 
encourage une production, 
une distribution et une consommation 
maîtrisée et responsable. Slow, c’est 
moins mais mieux !

“Old is the new black” 
met à l’honneur le marché de la 
seconde main, le recyclage et 
l’upcycling

“The future is now” 
c’est la rencontre de la Green tech et 
de la mode pour accélérer la transition 
grâce à l’innovation

UN ÉVÉNEMENT HYBRIDE

Pour son édition de lancement, 
IMPACT bénéficie de sa proximité et 
de son partenariat avec Who’s Next 
pour toucher une des plus importantes 
communautés mode dans le monde 
composées de marques, distributeurs, 
médias et institutionnels. Ce sont plus 
de 50 000 professionnels français 
et internationaux qui sont invités à 
découvrir IMPACT à l’entrée du Hall 
2.2 aux côtés des visiteurs grand 
public pour un événement hybride 
unique. Au programme : marques 
engagées, start-ups, solutions 
innovantes, talks, pop-up stores, 
ateliers, concerts et soirée.
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Deux fois par an, 
pendant la Paris Market Week,

Porte de Versailles
-

6-9 septembre 2019 // 17-20 janvier 2020
-

1 500 marques de prêt-à-porter, accessoires, 
beauté et lifestyle

-
50 000 visiteurs

-
whosnext.com

Deux fois par an, 
pendant la Paris Fashion Week,

Jardin des Tuileries
-

27-30 septembre 2019 // 28 février-2 mars 2020
-

450 marques d’accessoires 
et une sélection de prêt-à-porter

-
10 000 visiteurs

-
premiere-classe.com

EN SAVOIR PLUS SUR WSN :

Depuis 30 ans WSN organise les événements majeurs professionnels internationaux de mode à Paris : 

WHO’S NEXT ET PREMIERE CLASSE

Atelier Meraki, Care Studio, Fashion Green Days, Front de Mode, Paris Night Market, Paulette Magazine, SloWeAre, Ulule...

ILS SOUTIENNENT LA MODE SUSTAINABLE & IMPACT :


