ETHICAL
FASHION
SHOW

investit la scène des Docks
la nouvelle cité de la mode et du design
DU 25 AU 28 SEPTEMBRE 2010

thical Fashion Show® réunira pour la septième année consécutive des créateurs du monde entier.

E

Valoriser une mode tendance guidée par le respect de l'homme et de son environnement et

faire découvrir les « savoir-faire » des acteurs du métier de la couture, seront les principaux objectifs
du salon.
130 exposants présents et plus de 4000 visiteurs attendus, Ethical Fashion Show®, le seul rendez-vous
parisien de la mode responsable, rivalise cette année d'ingéniosité et de diversité, positionnant la
vogue éthique au premier plan des « incontournables »

Un salon où le visiteur est acteur
ieu de partage, d'échanges et de sensibilisation, ce septième rendez-vous s'articule autour de temps

L

forts ponctués, pendant 4 jours, de showrooms, conférences, défilés, spectacles, ateliers interactifs,

expositions, vidéos projections. Du chic au street wear en passant par le sportwear et le prêt-à-porter ou la
mode enfantine, Ethical Fashion Show® est une vitrine unique de toutes les tendances et de tous les styles.

–1–
Ethical Fashion Show® 2010

Photos : ©Matthieu Granier et Luc Valigny

Un pré-programme
déjà haut en couleurs
et en événements ...
Samedi 25 Septembre / 17h00 >23H00
Ouverture du salon aux invités partenaires et à la Presse
> Inauguration du salon
> Défilé couture et cocktail d'inauguration
> Ouverture des showrooms pour un shopping nocturne

Dimanche 26 Septembre / 9H30 >19H00
Journée grand public
> Ethical Fashion Show 2010 bénéficie cette année du label “Année Européenne de Lutte Contre la
Pauvreté et l'Exclusion Sociale“ et la Direction Générale de la Cohésion Sociale organisera deux tables
rondes sur le potentiel d'intégration et de cohésion sociale de la mode sur deux thèmes :
“ La mode, vecteur d'inclusion sociale. ”
“ La mode, vecteur de dialogue, de lien et de cohésion sociale. ”
> Dans l'après midi, ateliers tricot ouverts à tous, bar à customisation puis défilé spectacle.

Lundi 27 Septembre / 9H00 >18H00
Journée spéciale professionnels
> Ouverture des showrooms
> Conférence sur « les teintures végétales ». Le but : apporter des réponses aux questions des utilisateurs
et consommateurs, alors que la teinture végétale connaît un nouveau développement à travers le
monde.
> Conférence « textiles intelligents et innovants ». Approche des différentes techniques utilisées dans
les « textiles intelligents », synthèse des contraintes en terme de développement durable.
> Défilés

Mardi 28 Septembre / 9H00 >18H00
Journée spéciale professionnels
> Ouverture des showrooms
> Conférence en partenariat avec Ecocert : Point sur les labels - nouveaux cahiers des charges
> Organisation de workshop pour les étudiants avec la présence de différentes écoles (GrandeBretagne/Espagne/France/Allemagne).
> Défilés
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Le salon Ethical Fashion Show®, repris cette année par la filiale française du groupe Messe Frankfurt
Gmbh, permet au leader mondial des salons textiles, de s'ouvrir à un marché en pleine croissance
et de conforter sa volonté de s'entourer de professionnels reconnus en matière de mode éthique. Son
partenariat avec Universal Love aux commandes de la direction artistique du salon en est la preuve.

Messe Frankfurt :

Une plateforme unique dédiée aux matières et
accessoires favorisant le développement durable.
Messe Frankfurt, organisateur mondial de salons

une notoriété et puissent développer un modèle

professionnels, gère et développe ses différentes

économique » précise Michael Scherpe, Président

activités en s'appuyant sur un réseau de filiales

de Messe Frankfurt France.

présentes dans 151 pays. Cette représentativité

Nul doute que l'expertise Universal Love alliée aux

permet au groupe allemand une vision globale

ambitions du groupe, comme le souligne son

des marchés et de se positionner comme un acteur

Président, en font d'ores et déjà une équipe

majeur dans la plupart des régions du globe :

gagnante : « Notre partenaire Universal Love, par

« Cette nouvelle acquisition s'intègre logiquement

sa grande connaissance du marché de la mode

dans notre objectif qui est de promouvoir le

éthique nous est indispensable pour construire la

commerce équitable et soutenir les marques qui

colonne vertébrale du salon et y apporter son

s'engagent en ce sens, afin qu'elles acquièrent

savoir-faire ».

Universal Love :

La référence artistique de la mode éthique
Faire de Paris la capitale de la mode Ethique ! Tel

Aujourd'hui, la richesse des tissus et la diversités des

fut le pari d'Isabelle Quéhé, fondatrice d'Universal

matières, confirment que la mode éthique est

Love il y a 15 ans puis du salon Ethical Fashion

résolument fashion et avant-gardiste.

®

Show . Un pari osé ! Pour ce faire, l'association a

Pour sa septième année, la direction artistique

tissé sa toile : Soutien des coopératives artisanales,

du salon rivalise de shows, de surprises, de défilés

lancements des premiers « free market », concept

coutures en tout genre. Une mine d'idées, de

qui per met à des artistes et des designers du

couleurs, de courbes, de tendances où tous ceux

monde entier de mettre en lumière leurs créations

qui créent et qui aiment la mode trouveront

dans un circuit qui reste difficile d'accès.

« conscience » et plaisir.
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Contacts
PRESSE :
Idées en forme
Carole Nicolas
TEL / 06 74 08 92 57 EMAIL / cnicolas@ideesenforme.com
Carole Fernandez
TEL / 06 86 07 22 30 EMAIL / carole.fernandez@dbmail.com

ORGANISATION :
Messe Frankfurt France S.A.S - 1, avenue de Flandre - 75019 PARIS
EMAIL / ethicalfashionshow@france.messefrankfurt.com
WEB / www.ethicalfashionshow.com
TEL / +33 (0)1 55 26 89 85
Michael Scherpe / Président
Isabelle Quéhé / Directrice
Regine Tandavarayen / Directrice
Linda Pino / Assistante

Partenaires
Sous le Haut Patronage de la Direction Générale de la Cohésion Sociale
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