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RESET LA MODE

PREMIÈRE VISION ET WSN CONFIRMENT
LEURS ÉVÈNEMENTS DE LA RENTRÉE 2020

POUR PRÉPARER LA MODE DE DEMAIN

Gilles Lasbordes Frédéric Maus

« Reset. Rebuild. Reimagine » pour le premier, « Reset. Restart. Rethink » pour le second, 
c’est à l’unisson que résonne l’ambition des événements post-covid pour Première Vision 
et Who’s Next prêts à accueillir la communauté mode en septembre prochain à Paris.

Frédéric Maus, Directeur Général de WSN (Who’s Next, Première Classe, Impact, Traffic), 
et Gilles Lasbordes, Directeur Général de Première Vision (Première Vision Paris, 
Made  in  France Première Vision, Denim Première Vision…), partagent leurs visions :
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1/ Pourquoi Première Vision et WSN s’unissent-ils pour une prise de parole commune en 2020 ?
 
Première Vision et WSN s’engagent autour d’un message commun pour confirmer à l’ensemble du marché 
leur mobilisation autour de l’organisation de leurs salons pour la rentrée 2020.
En tant qu’acteurs leaders de l’amont et de l’aval de la filière mode, il nous apparait fondamental d’exprimer 
la conviction qui est la nôtre : dans ce contexte difficile et atypique que le monde traverse, il est crucial pour 
les acteurs de notre industrie de leur permettre de se retrouver, de reprendre le calendrier des rendez-vous 
professionnels, de produire, présenter et commercialiser les collections et ainsi amorcer la reprise.

2/ Pourquoi maintenir les événements Made in France Première Vision, Première Vision Paris & 
Who’s Next, Traffic, Impact et Première Classe ?

Le second semestre 2020 va poser les bases de l’année 2021. L’absence de salons impacterait économiquement 
et financièrement, plus violemment encore, les acteurs de notre marché.
Notre détermination à être présents, et la prise de risque que cela représente, témoignent de notre 
engagement à l’égard de nos partenaires, fabricants, marques et distributeurs de mode, qui ont déployé 
des stratégies multiples pour faire face à la crise, protéger leurs entreprises, les savoir-faire créatifs, et les 
emplois qui en découlent.

GL : Sur l’édition de septembre de Première Vision Paris, les visiteurs conçoivent les collections Automne 
Hiver qui seront en magasins en juillet de l’année qui suit. Or, les marques et les fabricants n’auront pas 
pu se rencontrer depuis 6 mois à cause de la crise du Covid-19. Ce rendez-vous est donc indispensable 
pour permettre de découvrir les nouvelles matières des tissus, cuirs, composants, dessins d’une part, et 
d’autre part, pour faire face ensemble aux nouveaux challenges de la filière : l’évolution des calendriers, 
l’écoresponsabilité, les nouvelles attentes des consommateurs…
FM : C’est un devoir. Être référent sur un marché, c’est être un rendez-vous clé dans les bons moments, c’est 
aussi et avant tout être un soutien sans faille dans les périodes plus difficiles.
La mode et nos événements sont des métiers de passions et de passionnés. Il est de notre devoir envers les 
faiseurs de notre industrie, qui se battent au quotidien pour sortir la tête haute de cette crise, de proposer 
de nouvelles solutions pour se projeter de manière positive en 2021. En plus des collections de marques 
créatives sur Who’s Next, les deux tendances phares de l’avenir seront à découvrir avec le sustainable sur 
IMPACT et la digitalisation sur Traffic.

3/ Quelle forme pour ces événements de rentrée 2020 ?

FM : Évidemment nous nous préparons à une forme différente et évoluée de Who’s Next, IMPACT et Traffic. 
A la suite d’un début d’année si particulier, nous accueillerons un concentré d’énergies positives pour 
incarner l’évolution de notre industrie. Who’s Next sera le premier grand rassemblement de la rentrée pour 
les indépendants de la communauté mode, les marques seront d’autant plus à l’écoute de leurs clients 
distributeurs pour se transformer et répondre à de nouvelles attentes. Tous viennent avec un objectif commun 
: construire la mode de demain. C’est d’ailleurs pour cela que nous partagerons des contenus d’actualité 
sous différentes formes (talks, workshops, experts…) traitant de problématiques clés (sustainability, 
digitalisation…) pour que chacun trouve les réponses et partenaires indispensables à sa reprise.

Plus que jamais Who’s Next sera habité durant 4 jours de ceux qui ont décidé de transformer leurs difficultés 
en forces et de mettre toutes les chances de leur côté en 2021.
Notre badge d’accès permettra à tous ceux qui sont dans l’incapacité de se déplacer d’organiser des rendez-
vous one to one à distance avec nos exposants.
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GL : Pour Première Vision Paris, nous allons déployer un événement physique et digital : un digital show 
vient compléter le salon qui se déroule au Parc des Expositions. Les forums et décryptages mode, quant à 
eux, seront mis en scène à travers des formats multimédia, à retrouver également sous une forme digitale 
en ligne.
Notre objectif est clairement de continuer à positionner Première Vision comme un temps d’échange et 
de partage en termes d’inspiration, de créativité, de business, d’analyse prospectives et de détection des 
tendances qui déferleront quelques mois plus tard sur les marchés, sans oublier le décryptage des principaux 
enjeux qui font évoluer l’ensemble de la filière.

Pour preuve, nous nous sommes lancés dès 2018 dans la digitalisation de la filière, à travers le lancement 
de la Marketplace. Pour le Digital Show de septembre, nous l’avons faite évoluer pour offrir de nouveaux 
services et fonctionnalités à l’industrie : boutiques d’e-commerce optimisées, catalogues de produits élargis, 
prises de rendez-vous en ligne pour préparer les visites au salon, partage confidentiel de nouvelles créations 
online, catalogue digital plus interactif et fonctionnel.
Nous lançons également un programme d’une vingtaine de digital talks sur « les demains de la mode » qui 
seront accessibles en ligne sur notre marketplace.

Toutes les mesures sont d’ores et déjà prises pour respecter le protocole sanitaire en vigueur, gérer les flux, 
respecter la distanciation physique… afin d’offrir un parcours de visite fluide et agréable pour découvrir les 
nouvelles collections de matières créatives, rencontrer les exposants et développer le business attendu.

4/ Après cette rentrée 2020, que prévoyez-vous pour 2021 ?

GL : Pour Première Vision, l’année 2021 sera bien sûr marquée, entre autres, par le changement de dates de 
Première Vision Paris, que nous avons annoncé en février dernier
Le salon accueillera désormais ses visiteurs - acheteurs, et fabricants - du 2 au 4 février - pour les collections 
printemps-été 22 - et du 6 au 8 juillet, pour les collections automne-hiver 22/23.
Cette décision fait suite, rappelons-le, à enquête approfondie auprès des industriels et des marques pour 
répondre au plus près au besoin du marché.
Si la prochaine édition de Denim Première Vision, a déjà été confirmée à Berlin les 24 et 25 novembre 2020, 
en 2021 nous serons très heureux de retourner à Milan, où toute la communauté a envie de se retrouver après 
le rendez-vous annulé de juin dernier. Nous allons aussi poursuivre nos investissements dans le digital et plus 
particulièrement la Marketplace pour dynamiser le business du secteur à travers de nouveaux services et 
fonctionnalités additionnelles.

FM : Depuis près de deux ans, avec le lancement d’IMPACT en septembre dernier et l’intégration de Traffic 
cette année, WSN est dans une dynamique de développement qui va se poursuivre pour apporter toujours 
plus de solutions à nos clients.

En 2021, WSN poursuivra l’hybridation de ses événements en capitalisant sur des événements physiques 
toujours plus digitalisés. Aujourd’hui un premier pas est lancé avec les rendez-vous one to one à distance, 
demain nous avons pour ambition de développer de nouveaux outils et de proposer des expériences 
différentes des plateformes existantes.

Nous annoncerons également très prochainement un nouvel événement en 2021, complémentaire aux 
événements Who’s Next et Premiere Classe, qui restent en perpétuelle évolution pour s’adapter aux attentes 
du marché avec pour seul objectif d’être toujours plus incontournables dans le calendrier mode de notre 
communauté.
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CONTACTS PRESSE

À PROPOS DE WSN :

WSN Développement est la société organisatrice des salons parisiens à destination des 
professionnels internationaux de mode, principalement marques et distributeurs. En janvier 
et septembre, WHO’S NEXT présente le prêt-à-porter, l’accessoire, la beauté et le lifestyle 
(45.000 visiteurs) aux côtés d’IMPACT, le rassemblement des initiatives favorisant la transition 
écologique et solidaire, et de TRAFFIC l’événement dédié aux solutions et innovations pour les 
distributeurs et marques de mode. Au cœur du Jardin des Tuileries pendant la Fashion Week 
en mars et en octobre, PREMIERE CLASSE présente les accessoires de mode accompagné 
d’une fine sélection de prêt-à-porter (10.000 visiteurs).

www.whosnext.com

À PROPOS DE PREMIÈRE VISION :

Première Vision est le leader mondial des salons professionnels pour l’amont de la mode créative. 
Des quinze tisseurs lyonnais du début des années soixante-dix aux plus de 2 000 exposants de 
Première Vision Paris d’aujourd’hui, la stratégie du groupe Première Vision est restée identique : 
accompagner le développement de la filière mode internationale et les évolutions majeures du 
marché à travers ses services et 12 événements par an, auxquels s’ajoute aujourd’hui un outil digital 
unique : la marketplace Première Vision, gérée par sa filiale Première Vision Digital.

www.premierevision.com


