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ÉDITO
Interfilière,
I comme incontournable et irrésistible !
I comme innovation, inspiration, intelligence du business, c’est animée d’une énergie nouvelle 
que se prépare cette édition 2022 qui présentera les collections SS23 en lingerie, loungewear, 
swimwear et activewear sans oublier The Exception, le forum d’inspirations croisées autour de 
la lingerie et du mariage, pour attirer toujours de nouvelles cibles acheteurs.
 
Confort, éco-responsabilité et éco-conception sont incontournables et irréversibles et ont 
révolutionné l’approche de la filière. Pour répondre et anticiper les attentes des consommateurs, 
les fabricants rivalisent de créativité et d’engagements, en intégrant de nouvelles normes ou 
recevant de nouvelles certifications pour rassurer le marché.
 
Nous portons des convictions fortes pour ces prochains rendez-vous,
Nous voulons
Insuffler du positif, de l’audace, des idées nouvelles,
Instaurer des liens durables entre les acteurs du marché, via des mises en relation toujours plus 
impactantes et pertinentes, grâce aux outils digitaux qui complètent nos événements,
Identifier de nouvelles opportunités business pour accélérer la reprise
Imaginer le futur en intégrant les développements techniques et technologiques des fabricants
 
Nous vous invitons à rejoindre la communauté internationale du monde de l’intime, à influer sur 
l’avenir de la filière, à vous immerger à nouveau dans ce bain de convivialité et d’interactions 
physiques qui nous manque tant !

Taya de Reyniès
Directrice du Salon Interfilière 



Interfilière Paris, 
l’unique rendez-vous 
international des 
matières, accessoires 
et sourcing pour le 
marché de la lingerie, 
du swimwear et du 
sport.



Le saviez-vous ?

Source: unimev databook 2020

Les salons sont vus par les participants 
comme le meilleur média pour: 

- Rencontrer / Networker
- Acheter des produits et services 
- Rester au fait du marché 
- Trouver de nouvelles idées et innovations

Devenez acteur de votre réussite 



3 jours !

Surprenez vos futurs acheteurs. 
Une communauté engagée et dynamique 
de plus de 13 000 personnes se rendent 
sur nos événements chaque année.

Présentez vos nouveautés, vos 
innovations et mettez en avant 
votre savoir-faire

Rencontrez les acheteurs qualifiés du 
secteur : l’événement rassemble près de 
65% d’acheteurs internationaux

Networkez !

UN PLAN DE COMMUNICATION SALON 
INTERNATIONAL DE LA LINGERIE ET INTERFILIÈRE 
COMBINÉS QUI MAXIMISE VOTRE RAYONNEMENT 

MÉDIATIQUE

Scintillez

ESTIMEZ VOTRE 
PARTICIPATION

Un programme 
spécifique top 
acheteurs

Retombées 
média 

325

Équivalence 
media
(print)

612 278€

Points de contacts
(hors média étrangers)

+756 M

Campagnes 
emailings ciblées 
et thématisées
(français & 
internationaux)

25 000
contacts

Des experts 
marché

20 pays
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Conquérir de nouveaux 
clients

NOUVELLES CIBLES 

• Parmi nos visiteurs, nous ciblons particulièrement les marques 
de prêt-à-porter qui proposent des collections de swimwear 
et de lingerie, les créateurs de robes de mariées (offre The 
Exception), les responsables R&D et stylistes des OEM/ODM.

EVENTS

Rayonner sur l’événement 
et au delà

• Le Forum “General” des tendances qui met en lumière vos 
échantillons, innovations de la saison. Lieu incontournable pour les 
visiteurs.

MATCHMAKING

Augmenter vos ventes • Des rendez-vous online: les visiteurs pourront vous contacter via 
votre espace client sur le site internet.

• Matchmaking: nous vous mettons en relation avec certains 
acheteurs qui en font la demande.

TOP ACHETEURS

Obtenir des leads toujours 
plus qualifiés

• Un programme Acheteurs d’exception et clé en mains.
• The Exception: premier Forum de tendances, d’inspirations, de 

matières premières dédié à l’univers du Mariage, de la Haute Couture 
et des métiers d’arts, pour attirer une nouvelle cible visiteurs.

Nous vous aidons à maximiser votre business



Rencontrez vos futurs acheteurs

Leurs raisons de visiteQui sont-ils?

9000 Visiteurs 84 Pays 66% À l’international

Marques

Confectionneurs

Chaines

E-commerce

Grands Magasins

Bureaux de style, styliste freelance

Bureaux d’achat et agents

Autres

Hyper
Supermarché

• Découvrir les attentes 
consommateurs et 
l’évolution du marché à 
Paris pendant 3 jours

  
• S’inspirer, s’informer, 

découvrir les dernières 
tendances et 
innovations

• Echanger et rencontrer 
les fournisseurs

Ventes	

Marques	

Confec.onneurs	

Chaines	

E-Commerce	

Grands	Magasins	



• Campagne emailings,
• Campagne réseaux sociaux,
• Articles contenu site internet,
• Dossier de presse du salon.

N’oubliez pas de nous envoyer vos 
éléments, images, nouveautés… 
cp, lookbook pour que nous vous 
mettions en avant.

Maximisez votre 
visibilité

J’ENVOIE MON 
CONTENU

PARTICIPEZ AUX 
ANIMATIONS

• Forum “General” des tendances: 
il dévoile vos échantillons les 
plus inspirants et reste LE lieu à 
découvrir pour les visiteurs.

• The Exception: premier Forum 
de tendances, d’inspirations, 
de matières premières dédié à 
l’univers du Mariage, de la Haute 
Couture et des métiers d’arts.

Les animations
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