Les principaux dispositifs de soutien aux PME/TPE des métiers de la mode
NB : L'objectif de ce document n'est pas d'être exhaustif mais de présenter les aides les plus adaptées aux entreprises de ces secteurs

Intitulé de l'aide

Bénéficiaires

Nature de l'aide et modalités

Où s'adresser

Aides financières et fiscales
Prêt d’honneur Ile de France Initiative

Porteurs de projets, repreneurs et jeunes
entreprises franciliennes de moins de 3 ans.

Prêt sans intérêt et sans garantie de 4 000 € à 30 000 €
euros maximum, associé à un prêt bancaire au moins
équivalent.

Garantie Création (Bpifrance)

Créateurs et repreneurs d’entreprises de moins de 3
ans. PME/TPE ne connaissant pas de difficultés
structurelles et désireuses de consolider à moyen
terme, des concours bancaires de court terme.

Garantie de 50 à 60% d’un financement bancaire pouvant
couvrir des investissements, l’achat d’un fonds de
commerce ou le besoin en fonds de roulement.
Pour l’obtention d’un prêt à moyen terme (durée de 2 à 7
ans) à un montant maximum de 1,5 k€.

Dossier à constituer auprès de la banque habituelle
de la PME/TPE

Fonds de garantie
Siagi-Région

Créateurs, repreneurs et chefs d’entreprises
franciliens, employant moins de 10 salariés

Le dispositif SIAGI-REGION favorise l’accès au crédit en
garantissant jusqu’à 70 % du concours bancaire (montant
maximum de 400 k€ euros).

Dossier à constituer auprès de la banque habituelle
de la PME/TPE

Banque de la Mode :
Fonds d’avances remboursables

Entreprises de création de mode et de production Attribution d’une avance limitée à 100 K€, destinée à
de collection de plus de 2 ans et de moins de 10 ans. financer les dépenses de création et de production des
collections.
Remboursement sur une période de 12 à 24 mois avec
possibilité de différé. Pas de garantie demandée. Taux
d’intérêt de 4 % l’an.

Page 1

PIE - Paris Initiative Entreprise PIE
68 Boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tél : 01 53 04 02 62
http://www.paris-initiative.org

Institut pour le Financement du Cinéma et des
Industries Culturelles (IFCIC)
39-41 rue de la Chaussée-d ‘Antin 75009 Paris
Tél. : 01.53.64.55.55
Site web : www.ifcic.fr

Intitulé de l'aide

Bénéficiaires

Nature de l'aide et modalités

Où s'adresser

Fonds de garantie dédié

Entreprises de création de mode et de production
de collection de plus de 1 an et de moins de
15
ans, réalisant un chiffre d’affaires de 75 K€ à 3 000
K€, ainsi que les entreprises ayant bénéficié du
fonds d’avances remboursables (les entreprises de
plus de 10 ans doivent réaliser un chiffre d’affaires
supérieur à 1 500 k€).

Dispositif créé et financé par le DEFI. Octroi d’une garantie
pouvant atteindre 70 % d’un crédit, limité à 300 K€ et
destiné à financer le cycle d’exploitation de l’entreprise.
Facturation d’une commission de 1 % l’an de l’encours
autorisé garanti.

DEFI
Comité de développement et de promotion de
l’habillement
Tél : 01 40 74 09 53
Mail : nathalie.bois@defimode.org
NB : une orientation vous sera proposée vers la
fédération professionnelle dont vous relevez.

Fonds d’investissement Mode et
Finance

PME réalisant un chiffre d’affaires supérieur à
Prise de participation minoritaire en fonds propres de long
500 K€, présentant un fort potentiel à l’exportation terme pour un montant de 400 K€ à 1 500 K€ et une durée
et dont l’activité relève des secteurs de la mode et de détention de 5 à 7 ans.
du luxe (habillement, accessoires, maroquinerie,
chaussures, cosmétiques,…).

DEFI
Comité de développement et de promotion de
l’habillement
Tél : 01 40 74 09 53
Mail : nathalie.bois@defimode.org
NB : une orientation vous sera proposée vers la
fédération professionnelle dont vous relevez.
BPIFRANCE
Tél : 01 41 79 80 00
Site web : www.bpifrance.fr

PIA Fab : aide à la fabrication innovante Cette aide destinée aux TPE et PME parisiennes vise • Aide accordée sous forme de subvention • Maximum 30
en Ile-de-France
à soutenir la fabrication d’un produit innovant ou 000 € • Couvrant jusqu’à 50 % des dépenses éligibles (70%
bien la modernisation d’un process de fabrication en si TPE / PME < 1 an)
Ile de France.
Région Ile de France
TP’UP

INNOV’UP

Entreprise d'au moins 1 salarié et maximum 10, et
au moins un exercice comptable cloturé. TP’UP a
pour objectif d’accompagner les stratégies de
croissance et de modernisation des TPE, notamment
face aux révolutions numériques et écologiques.

Une subvention pouvant atteindre 55 000 € par an, portant
sur des actions d’investissements, de conseil, et de
participations à des salons professionnels et internationaux
en France et à l’étranger.

CCI Paris Ile-de-France
Jacqueline Lallement
Tél : 01 55 65 46 38
jlallement@cci-paris-idf.fr
Mail Site web de la Région Ile de France :
http://bit.ly/2i5lGco

Un dispositif pour aider les entreprises franciliennes
innovantes à mettre au point leurs produits
(faisabilité, conception, développement,
expérimentation du prototype).

Valoriser par une subvention de 100 000 € maximum les
talents et expertises des entreprises d’Ile de France en
matière de technologie, services et contenus innovants. (Cofinancement BPI France).

CCI Paris Ile-de-France
Jacqueline Lallement
Tél : 01 55 65 46 38
jlallement@cci-paris-idf.fr
Mail Site web de la Région Ile de France :
http://bit.ly/2i5lGco
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Intitulé de l'aide
PM’UP

Bénéficiaires

Nature de l'aide et modalités

Entreprise de plus de 5 salariés. PM’UP propose un La subvention peut atteindre 250 000 € et doit porter sur
soutien aux stratégies de croissance et
des actions d’investissements, de brevets, de conseil, de
d’internationalisation des PME qui souhaitent
développement international et de recrutement de cadres.
accroitre et moderniser leur outil de production,
diversifier leurs activités, se développer à
l’international, renforcer leur chaine de valeur, faire
du développement durable un levier de
performance.

Fonds pour les savoir-faire d’excellence PME indépendantes à haut savoir-faire et à fort
Prise de participation minoritaire en fonds propres de 500
potentiel de croissance, réalisant un CA supérieur à K€ à 2 M€ pour une durée de détention de 5 à 7 ans.
500 K€.

Où s'adresser
CCI Paris Ile-de-France
Jacqueline Lallement
Tél : 01 55 65 46 05
Mail : jlallement@cci-paris-idf.fr
Site web de la Région Ile de France :
http://bit.ly/2i5lGco

BPIFRANCE
Tél. : 01 53 89 79 64
Site web : www.bpifrance.fr

Aide aux premières présentations des
marques de mode

L’appel à projets s’adresse aux créateurs de mode
ayant constitué juridiquement une entreprise
depuis 2 ans et jusqu’à 5 ans et qui souhaitent
développer une marque de mode (incluant
vêtement et accessoires).

Le fonds mobilisé couvrira les investissements nécessaires
liés à la promotion des collections/produits d’une jeune
marque.
Chaque demande ne pourra pas excéder 20 000 euros.

Ministère de la culture :
aap-mode.dgca@culture.gouv.fr
https://mesdemarches.culturecommunication.gouv.fr (rubrique
Appels à projets)

L’aide financière à des opérations de
promotion de la mode, en particulier à
l’export (accessible aux entreprises
redevables et en règle de la taxe
affectée de l’habillement)

Salons à l’export : entreprises avec CA supérieur à
50 K€ .
Salons à Paris : Jeunes Entreprises de Création (JEC),
de 1 à 10 ans d’existence, avec CA de 75 k€ à 3 000
k€ (critères complémentaires consultables sur le site
web : www.defimode.org)

Prise en charge de 30% à 70% des dépenses éligibles par le
DEFI
Taux de prise en charge de 75% des dépenses
éligibles par le DEFI, pour les 6 premières années, 50% audelà.

DEFI
Comité de développement et de promotion de
l’habillement
Tél : 01 40 74 09 53
Mail : nathalie.bois@defimode.org
Site web : www.defimode.org

Le crédit d’impôt collection (textilehabillement-cuir)

Entreprises industrielles (fabricants ou donneurs
d’ordre) relevant des secteurs du cuir, du textile et
de l’habillement et élaborant de nouvelles
collections.

Crédit d’impôt égal à 30% des dépenses internes et
externes engagées pour la mise au point de nouvelles
collections.
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CCI Paris Ile-de-France
Lisa Doby
Tél : 01 55 65 46 38
Mail : ldoby@cci-paris-idf.fr

Intitulé de l'aide

Bénéficiaires

Le crédit d’impôt en faveur des métiers Entreprises des secteurs des métiers d’art ou ayant
d’art
au moins 30% de la masse salariale correspondant à
l’exercice de métiers d’art ou labellisées EPV (hors
activités textile-habillement-cuir).

Nature de l'aide et modalités
Attribution d’un crédit d’impôt, plafonné à 30 000 € et
correspondant à 10% des dépenses internes et externes
engagées pour la conception de nouveaux produits (crédit
porté à 15% pour les entreprises labellisées EPV).

Où s'adresser
CCI Paris Ile-de-France
Lisa Doby
Tél : 01 55 65 46 38
Mail : ldoby@cci-paris-idf.fr

Exportation
Le dispositif Profilexport de la CCIR
Paris Ile-de-France

Entreprises immatriculées dans les départements de Prestation gratuite et confidentielle d’analyse des
l’Ile-de-France et intéressées par un développement potentialités à l’export de l’entreprise (rapport de
à l’international.
diagnostic, préconisations et méthodologie d’approche des
marchés ciblés).

Prêt croissance international

Entreprises créées depuis plus de 3 ans, en
recherche de financement pour leurs
investissements à l’international (dépenses de
prospection, participation aux foires et salons,
recrutement de personnel commercial export,..).

Prêt de 30 k€ à 5 000 k€ sur 7 ans (avec 2 ans de différé), à
taux fixe et sans prise de garantie sur les actifs de
l’entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant (retenue de
garantie de 5% remboursable en fin de prêt).

BPIFRANCE
Tél : 01 41 79 80 00
Site web : www.bpifrance.fr

A3P : Assurances prospection

Avec l’A3P, vous êtes couvert contre le risque
commercial lié aux premières démarches de
prospection et bénéficiez d’un soutien de trésorerie
avec une assurance forfaitaire simplifiée.

Budget garanti : 10% du chiffre d’affaires global dans la
limite de 30 000€
Quotité garantie : 65%
Versement de l’indemnité : l’entreprise en détermine le
moment, en adressant à Bpifrance Assurance Export le
relevé de dépenses dans les 12 mois de la prise d’effet du
contrat. L’indemnité est versée dans les 15 jours.

BPIFRANCE
Tél : 01 41 79 80 00
Site web : www.bpifrance.fr

Le crédit d’impôt export

Entreprises recrutant un salarié ou un jeune
Attribution d’un crédit d’impôt, plafonné à 40 k€ euros et
collaborateur dans le cadre d’un contrat VIE* pour correspondant à 50% des dépenses de prospection (frais de
lancer une prospection commerciale à l’exportation. transport, participation à des salons,..).
*VIE : Volontariat International en Entreprise
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CCI 75
Lia Horta : 01 55 65 36 27
mail : lhorta@cci-paris-idf.fr
Margaux Hamoui : 01 55 65 47 05
mail : mhamoui@cci-paris-idf.fr

CCI Paris Ile-de-France
Lia HORTA – Tél : 01 55 65 36 27 –
Mail : lhorta@cci-paris-idf.fr

Intitulé de l'aide

Bénéficiaires

Nature de l'aide et modalités

Où s'adresser

Conseil – Accompagnement
L’aide à la réalisation d’un business plan Porteurs de projet et jeunes entreprises de création Appui à la présentation du projet et à l’élaboration des
états financiers prévisionnels (bilan, comptes de résultat et
de trésorerie,..)

CCI Paris Ile-de-France
Lisa Doby
Tél : 01 55 65 48 23 – Mail : ldoby@cci-paris-idf.fr

ENTREPRENEUR #LEADER : parcours sur Porteurs de projet et jeunes entreprises de création Conçu en trois étapes, ENTREPRENEUR #LEADER propose
mesure de la création et du pilotage de
un accompagnement personnalisé par un conseiller, un
la jeune entreprise
suivi sur le long terme, des diagnostics, différents ateliers...
Le programme est accessible dès la phase de création de
votre entreprise et jusqu’à 24 mois après.

CCI Paris Ile-de-France
Lisa Doby
Tél : 01 55 65 48 23 – Mail : ldoby@cci-paris-idf.fr

Maison des Savoir-Faire

Porteur de projets, créateurs et toutes entreprises
dans le secteur de la mode.

La maison du savoir-faire et de la création a pour mission
de faire davantage connaitre et de valoriser les entreprises
française de la mode qui détiennent des savoir-faire
industriels et artisanaux, parfois unique, afin de les mettre
en relation avec des marques et des créateurs.
Véritable solution de sourcing en ligne, cet annuaire global
des savoir-faire Français de la mode est désormais l’outil
incontournable pour la profession.

L’aide à la protection intellectuelle et
industrielle

Porteurs de projets et chefs d’entreprise franciliens. Permanences-conseil (brevets d’invention, marques,
dessins et modèles,..)
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Maison du Savoir-Faire et de la Création
8 rue Montesquieu 75001 Paris
Tél : 01 44 55 66 67
Mail : msfc@lamodefrançaise.org

INPI Ile de France
Véronique FOUET- Chargée d’affaires Propriété
Industrielle
15 rue des Minimes - 92400 COURBEVOIE
Tél. 01 56 65 80 61| vfouet@inpi.fr
Site web : www.inpi.fr

Intitulé de l'aide

Bénéficiaires

Nature de l'aide et modalités

Où s'adresser

Au-delà du cuir (ADC) est un dispositif qui a pour
objectif de soutenir une dynamique dans les métiers
du cuir, en favorisant l’émergence de nouvelles
entreprises et en valorisant la créativité française.

Il soutient leur pérennisation par l’apport de conseils
d'experts métiers, de formations en petits groupes et
d'appuis divers, par l’aide à la réalisation de prototypes et
de petites séries, par le soutien à la communication de ces
nouvelles marques et à leur promotion sur les salons et par
la mobilisation ciblée de fonds de Garantie GAJEC (Jeunes

ADC au-delà du cuir
76 rue Quincampoix 75003 PARIS
Téléphone : 09 84 19 57 60
E-mail : contact@audeladucuir.com
Web : www.audeladucuir.com

Porteurs de projets et créateurs dans les secteurs
des métiers d'art, de la mode et du design.

Cette structure propose un hébergement (période de 1 an,
renouvelable une fois), ainsi qu'un parcours complet de
soutien : accompagnement économique, formation,
expositions…

Mairie de Paris
30 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris
- Tél : 01 44 73 83 50 Site Web :
www.ateliersdeparis.com Mail :
ateliersdeparisdee@paris.fr

Les entreprises du secteur industries créatives qui
sont en phase de proof of concept (POC) et qui
allient la technologie au secteur de l'industrie
créative.

Un programme de 12 mois qui donne accès à un poste de
travail à Station F, des réunions avec l'ensemble des
fondateurs sélectionnés, des rencontres en individuel avec
les équipes de l'IFM et de Créative Valley, et des ateliers
thématiques.

STATION F
5 Parvis Alan Tuing 75013 Paris
Site : ADNxIFM.COM
Tarif : 370 € HT par mois et par poste

IFM Entrepreneurs

Les porteurs de projets au stade de l'idéation ainsi
que les jeunes entreprises au démarrage de leur
activité.

Ce programme de 6 mois permet l'accès à un poste à
Station F, des ateliers collectifs sur des thématiques
transverses telles que le marketing ou le marché et du
mentorat individuel avec des professionnels du secteur
mode.

Lafayette Plug and Play

Les start-up du BtoB dans l'univers du retail, de la
Un accompagnement de 3 mois comprenant des rendezmode et du e-commerce ayant une certaine
vous avec des marques et des retailers, un accès à des
maturité et détenant déjà un produit et des clients. mentors et des experts, et un hébergement.

Au-Delà du Cuir

Incubateurs & Accélérateurs

Les Ateliers de Paris

ADNxIFM
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Station F
5 Parvis Alan Tuing 75013 Paris
et Institut Français de Mode
36 Quai d'Austerlitz 75013 Paris
Site : ifmparis.fr
Tarif : 7 800 € HT pour 6 mois
Lafayette Plug and Play
32 rue de Paradis 75010 Paris
Site : lafayetteplugandplay.com
Tarif : gratuit

Intitulé de l'aide

Bénéficiaires

Nature de l'aide et modalités

LOOK FORWARD

L'incubateur se destine à des jeunes entreprises qui Il met à disposition des locaux (6 postes de travail par startveulent se développer dans la mode, la beauté et le up), l'atelier photo de l'entreprise et un programme
retail.
complet d'ateliers hebdomadaires : RH, communication,
juridique, SEO, relations presse, service client, logistiques…

Association Jean-Luc François

Toute personne de tout âge et de la Région Ile de
France : des personnes qui sortent de l'école de
mode qui veulent renforcer leurs acquis, ou des
demandeurs d'emplois qui souhaitent apprendre les
métiers de la mode à condition de pouvoir
présenter des pièces d'étude ou des croquis.

Programme Talents de la Fédération
Française du Prêt à Porter Féminin

Ce programme d'une année s'adresse aux marques Il comprend des séances de coaching business, 5 master
de mode ayant 1 à 3 ans d'existence et un CA entre class et un comité de suivi qui se réunit 3 fois dans l'année
50 000 et 500 000 euros.
pour challenger les marques. 5 entreprises sont
sélectionnées chaque année pour participer à ce
programme.

Où s'adresser
LOOK FORWARD
1 impasse du Pilier
93200 Saint Denis
Site : lookforwrdproject.com
Tarif : gratuit

L'incubateur propose une formation à la carte de 6 mois
Association Jean-Luc François
maximum ainsi q'un accompagnement sur les stratégies de
47 rue des Pommiers 93500 Pantin
vente, les modèles économiques ou la communication. Un Site : association-jeanlucfrançois.blogspot.com Tarif
atelier est mis à disposition avec la possibilité d'une vente
: gratuit
en pop-up store des créations grâce à des partenariats.

Programme Talents de la Fédération Française de
Prêt à Porter Féminin
16 rue des Blancs Manteaux 75004 Paris
Site : pretaporter.com
Tarif : gratuit

Locaux d'acitivités
Artisans d’art et créateurs.

Location, à des conditions préférentielles, de 64 voûtes
d’un ancien viaduc ferroviaire situé avenue Daumesnil à
Paris 12ème (loyer au m² de l’ordre de 210 euros/hors
charges/hors taxes/an).

Activités traditionnelles des métiers d’art et de
création et des hautes technologies.

Locaux d’activités avec loyer au m2 à partir de 180 euros /
hors charges/hors taxe/an.

Le Viaduc des Arts

Paris Innovation Brûlon-Citeaux
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Semaest
Tél : 01 43 45 36 13
Site web : www.semaest.fr
Site web : www.leviaducdesarts.com

Benjamin Martin
8 passage Brûlon
75012 Paris
01 77 75 11 19 ; ddgie@rivp.fr

Intitulé de l'aide

Bénéficiaires
Entreprises commerciales et de services ou de
production (hôtels d’entreprises).

Nature de l'aide et modalités
Loyers au m² débutant à 130 euros/hors charges/hors
taxes/an pour les locaux en hôtels d’entreprises.

Les hôtels d’entreprises à Paris

La pépinière Paris Soleillet

Jeunes entreprises exerçant notamment une activité Hébergement (loyer au m² de l’ordre de 312 euros/ hors
de petite industrie.
taxes/charges comprises /an), complété par la mise à
disposition de services communs et d’une offre
d’accompagnement individualisée.

Où s'adresser
Hôtels d’entreprises
Consulter la liste des locaux disponibles :
Site web : www.locaux-bureaux.paris.fr
Tél : 01 71 19 20 67 – Mail :
valerie.donnadieu@paris.fr
Pépinière gérée et animée par la CCI Paris Ile-de
France
14/16, rue Soleillet - 75020 Paris
Tél : 01 40 33 71 66 – Mail : ncollon@cci-paris-idf.fr

Prix / Concours

ANDAM (Association nationale pour le
développement des arts de la mode)

Prix Festival Mode de Hyères

L’ANDAM Fashion Award offre un soutien financier
et logistique à des créateurs de mode choisis au fil
d’un processus de sélection de plusieurs mois
assurant ainsi la vitalité et la pérennité de cette
industrie créative qu’est la mode.

Dépot de candidature incluant la description de l'entreprise
(structure, équipe, chiffre d’affaires, points de vente, ..) et
de la stratégie de développement pour la marque, le CV et
les lookbooks des précédentes collections.

Le Festival d’Hyères promeut la jeune création dans Le concours est ouvert à tous les créateurs de mode de plus
les domaines de la mode, de la photographie et de de 18 ans. Les candidatures collectives (duo, trio etc.) sont
l’accessoire de mode.
acceptées.

Page 8

Ministère de la Culture
Caroline Tixier : 06 13 14 45 03
ecrire@andam.fr

VILLA NOAILLES
communauté d’agglomération
Toulon Provence Méditerranée
villa Noailles BP 70176 83405 HYERES Cedex
T. +33 (0)4 98 08 01 98
F. +33 (0)4 98 08 01 90
www.villanoailles-hyeres.com

Intitulé de l'aide

Bénéficiaires

Nature de l'aide et modalités

Où s'adresser

Prix LVMH

Valoriser et soutenir les jeunes talents à travers un Les postulants doivent être âgés de 40 ans maximum, avoir
accompagnement assuré par LVMH, d'avoir une
déjà réalisé ou commercialisé au moins deux collections de
ouverture sur le monde et commencer leur carrière mode.
dans les meilleures conditions possibles.

www.lvmh.fr
Inscrivez-vous au Prix LVMH pour Les Jeunes
Créateurs de Mode lvmhprize.com

Talents de mode

Le concours Talents de Mode offre un tremplin
considérable à une marque pour développer son
activité de façon pérenne et optimale en France
comme à l’International.

Les candidats doivent-être âgés de 18 ans au 1er janvier
2018 et être établis sous forme d'entreprise (ou en voie de
l'être) de moins de 3 ans portant un projet mode dans les
secteurs de l'habillement, l'accessoire, l'innovation et le
textile.... ou tout service appliqué à ces secteurs d’activités.

Ministère de la Culture
www.talentsdemode.com/inscriptions

Label Origine France Garantie

Entreprises réalisant en France au moins 50% des
caractéristiques principales de leurs produits.

Label attribué pour une période renouvelable de 3 années,
après évaluation par le Bureau Veritas Certification. Sa
vocation est de valoriser, auprès des clients, la production
française et le soutien à l’emploi local.

Association Pro France
Tél : 01 40 69 37 64
Mail : contact@profrance.org
Pour en savoir plus : www.profrance.org

Label Fabriqué à Paris

Commerçants, artisans parisiens… Le label "Fabriqué Ce label distingue des produits dont le caractère local du
à Paris" valorise les produits fabriqués à Paris et
processus de fabrication ou de transformation (Paris
démontre l’excellence et le dynamisme de
intramuros) est avéré.
l’artisanat parisien.

Label Entreprise du Patrimoine Vivant
(EPV)

Entreprises mettant en œuvre un savoir-faire rare,
reposant sur la maîtrise de techniques
traditionnelles ou de haute technicité.

Labels

Label attribué par l’Etat pour une période renouvelable de
5 années et ouvrant droit à des dispositifs d’appui
multiples : incitations fiscales, aide au financement, à
l’exportation, à la communication,...
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Formulaire en ligne accessible à l’adresse suivante :
http://www.paris.fr/professionnels

Institut Supérieur des Métiers (ISM)
Tél : 01 44 16 80 40
Mail : contact@patrimoine-vivant.com
Pour en savoir plus : www.patrimoine-vivant.com

Intitulé de l'aide

Bénéficiaires

Nature de l'aide et modalités

Où s'adresser

Salons
Made in France

Favoriser l’image de l’industrie et des produits
MADE IN FRANCE.

L’offre du salon en 7 pôles : Façonniers,
Tricoteurs,Accessoires Matières premières,Ennoblisseurs
Composants,Services, Organismes professionnels et
Formation

Tex World

Texworld est un salon textile international bi-annuel Les tisseurs et confectionneurs du monde entier sont
; qui rassemble près de 1000 fournisseurs de tissus toujours aussi prompts à vous faire découvrir
du monde entier.
leurs nouveautés aux professionnels de la mode.
Rencontrez des spécialistes sourcing matières et fabrication
du prêt à porter féminin, homme, enfant pour les marques
de mode du luxe au moyenne gamme ...

Who's Next et Première Classe

Salons qui présentent les collections de prêt à
porter féminin et d'accessoires de mode

En janvier et en septembre, les événements accueillent 46
000 visiteurs pendant 4 jours au centre du parc des
expositions à Paris, Porte de Versailles.

Traffic

TRAFFIC est le salon de services
pour les marques de mode.

Favoriser les échanges entre les marques de mode et les
interlocuteurs les plus adaptés à leurs problématiques.

Maison & Objet

MAISON&OBJET, un acteur international de l’univers
de la maison, de la décoration, de l'architecture, du
design et des tendances à travers ses événements et
sa plateforme digitale.

Le salon Maison & Objet se déroule à deux reprises chaque
année, au Parc des Expositions de Villepinte. Réservé aux
professionnels, cet événement explore tout l’univers de la
maison, de la déco aux arts de la table, en passant par les
accessoires et le textile.

Le Carreau du Temple
Salon réservé aux professionnels

Messe Frankfurt France
+33 (0)1 55 26 89 85
remove@france.messefrankfurt.com
Parc des expositions du Bourget
93350 Le Bourget
+33 (0)1.40.68.22.22
HOTLINE
T. +33 (0)1 40 13 74 83
info@whosnext.com ; info@premiereclasse.com

Fédération Française du Prêt à Porter Féminin
16 Rue des Blancs Manteaux 75004 Paris
Téléphone : 01 44 94 70 00

http://www.maison-objet.com

https://les-aides.fr ;
https://bpifrance-creation.fr

Les sites dédiés à la création et au
développement des entreprises :
CCI Paris Ile-de-France - Filière Création mode design - Décembre 2019
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