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BLOSSOM PREMIÈRE VISION 

remplit ses objectifs et gagne le pari  
de la haute créativité

« La sélection qualitative des exposants, la beauté du lieu et le timing choisi peuvent 

déjà faire de BLOSSOM PREMIÈRE VISION une référence en termes de salon » 

« Ce rendez-vous nous a permis de rencontrer des acheteurs d’une qualité 

exceptionnelle » 

« Un très beau salon, un lieu incroyable, une atmosphère de travail dynamique… 

nous reviendrons la saison prochaine, c’est certain. »

 

C’est sur ces paroles enthousiastes d’exposants et sur un sentiment de réelle 

satisfaction, tant pour la qualité de l’événement que pour son efficacité, que se 

refermaient les portes du Palais Brongniart le 7 juillet dernier.

 

Pour sa première édition, BLOSSOM PREMIÈRE VISION a sans conteste rempli ses 

objectifs : apporter une réponse au besoin spécifique de pré-collections des marques de 

mode créatives, luxe et haut de gamme, grâce à l’offre inédite et exclusive de 60 tisseurs 

et 4 fabricants d’accessoires internationaux originaires des pays de productions parmi les 

plus innovants et créatifs de la filière - Italie (30), France (17), Japon (9), Royaume-Uni (2), 

Turquie (2), Autriche (1), Corée du Sud (1),  Espagne (1) et Portugal (1).

861 visiteurs issus des maisons de mode et du luxe les plus créatives sont ainsi venus 

découvrir et sourcer les nouveaux développements produits et les toutes dernières 

innovations matières et couleurs pour construire leurs premières collections automne 

hiver 2017-18.



Ciblé par les organisateurs pour son positionnement hautement qualitatif et créatif, le 
visitorat a rassemblé les principales maisons françaises (86% des visiteurs), comme de 
grandes marques internationales –Royaume-Uni (3.5%), Italie (2.5%) ou encore Japon 
(2%) et Etats-Unis (1%).

Pour ses entreprises de mode exigeantes, BLOSSOM PREMIÈRE VISION a su rassembler 
les atouts essentiels attendus pour un tel rendez-vous :

• Une offre internationale contenue de 64 entreprises exposantes sélectionnées 
pour leur créativité et leur capacité à répondre à des demandes d’exclusifs et de 
développements spéciaux ; 

• Des dates idéalement adaptées au calendrier des pré-collections ;

• Un rendez-vous complémentaire aux salons PREMIÈRE VISION PARIS (13-15 sept.), 
positionnés, eux, sur l’agenda de leurs collections principales ;

• Un lieu prestigieux au cœur de Paris, idéal pour ces maisons de luxe souvent 
parisiennes, mais aussi pour les marques haut de gamme internationales présentes 
pour la semaine de la Haute Couture ;

• Un événement efficace et plus confidentiel qui permet aux acheteurs de travailler 
avec leurs fournisseurs habituels tout en prenant le temps d’en découvrir de nouveaux.
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LES VISITEURS EN PARLENT…

 « À BLOSSOM PREMIÈRE VISION, l’atmosphère plus calme et confidentielle comme la taille 
du salon permettent aux exposants de prendre le temps pour présenter l’ensemble de 

leur nouveautés. C’est un plaisir de travailler sur ce salon. »  
Jemma Coffey, Designer – Giles Deacon 

«Les principaux atouts du salon ? Le timing et la qualité des exposants. J’ai retrouvé 
60% de fournisseurs connus et j’en ai découvert 40% de nouveaux,  

ce qui est très stimulant. »  
Directrice Sourcing d’une grande marque de luxe française. 

« Ce nouveau rendez-vous est vraiment complémentaire des salons PREMIÈRE VISION 
PARIS. C’est un véritable point de départ pour le lancement de notre saison. » 

Beatrice Rimini, Responsable Développement Produit  
d’une marque de luxe britannique

ILS SONT VENUS...

AMI PARIS, ANNE FONTAINE, BALENCIAGA, BALMAIN, BALIBARIS, BARBARA BUI, 

BERENICE, BERLUTI, CACHAREL, CARVEN, CELINE, CERRUTI 1881, CHANEL, 

CHANTAL THOMAS, CHLOE, CHRISTIAN DIOR, CHRISTIAN DIOR COUTURE, 

CHRISTIAN DIOR HOMME, CHRISTIAN LOUBOUTIN, CLAUDIE PIERLOT, COMPTOIR 

DES COTONNIERS, COURREGES, CUISSE DE GRENOUILLE, DE FURSAC, DICE 

KAYEK, DORMEUIL, ERMENEGILDO ZEGNA, FAITH CONNEXION, FRANCESCO 

SMALTO, GALERIES LAFAYETTE, GERARD DAREL, GIVENCHY, GOLDEN GOOSE, 

HERMES, HERMES SELLIER, IKKS, IRO, ISABEL MARANT, JACADI, JANSSENS & 

JANSSENS, JIL SANDER, JULIEN FOURNIE, KARL LAGERFELD, KENZO, LACOSTE, 

LANCEL, LANVIN, LEONARD, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, LOUIS VUITTON 

STUDIO HOMME, MAISON KITSUNE, MAISON MICHEL PARIS, MAISON RABIH 

KAYROUZ, MAJE, MANOLO BLAHNIK, MARC JACOBS, NINA RICCI, NOTIFY, OLYMPIA 

LE TAN, PACO RABANNE, PAULE KA, RALPH LAUREN, REPETTO, ROGER VIVIER, 

ROSEANNA, SAINT LAURENT PARIS, SANDRO, SCHIAPARELLI, SESSUN, VANESSA 

BRUNO, SONIA RYKIEL, ST DUPONT, TARA JARMON, TARTINE ET CHOCOLAT, THE 

KOOPLES, DRIES VAN NOTEN, VICTORIA BECKHAM, VICTORIA’S SECRET, YVES 

SALOMON, ZADIG ET VOLTAIRE…



LES TANNEURS INTÈGRENT BLOSSOM PREMIÈRE VISION

Pour sa deuxième édition, les 13 et 14 décembre prochains, aux tissus et aux accessoires, 

BLOSSOM PREMIÈRE VISION ajoutera une offre sélective de cuir. 

En effet, suite à la coordination de PREMIÈRE VISION et d’ANTEPRIMA BY LINEAPELLE 

sur l’organisation de leurs événements de pré-collections pour la filière cuir, ce dernier a 

décidé de suspendre sa session de janvier 2017, permettant à BLOSSOM PREMIÈRE 

VISION de présenter des collections cuir pour son édition dédiée au printemps été 2018. 

RENDEZ-VOUS LES 13 ET 14 DÉCEMBRE 2016

PALAIS BRONGNIART,

AU CŒUR DE PARIS

BLOSSOMPREMIEREVISION.COM 

PREMIÈRE VISION 
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