LE SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE
ET INTERFILIÈRE PARIS ONT FERMÉ LEURS
PORTES LUNDI 20 JUIN APRÈS 3 JOURS
RICHES EN RENCONTRES, DÉCOUVERTES
ET ANIMATIONS, CLÔTURANT UNE BELLE
SESSION ESTIVALE DE REPORT ET MARQUANT
LE RETOUR, APRÈS DEUX ANS ET DEMI
D’ABSENCE, DE CE RENDEZ-VOUS UNIQUE
POUR TOUTE LA FILIÈRE.

VISITORAT

45% français
55% internationaux

Cette édition des retrouvailles, tant attendue,
a offert, à l’ensemble de la profession, un
programme de découvertes festives des
nouvelles collections de marques et de
fournisseurs LINGERIE X LOUNGEWEAR X
SWIMWEAR X ACTIVEWEAR.

Les acheteurs et les exposants ont apprécié
également les événements mis en place, en
marge des salons, pour échanger en toute
convivialité et partager cette même passion
qui les anime et qui fait de ces salons des lieux
uniques de rencontre.

Cette édition marque la reprise d’un visitorat
de qualité en adéquation avec les attentes des
2 salons, qui proposaient une vision globale du
marché. Composé de 45 % de français et 55 %
d’internationaux, il a salué la richesse de l’offre,
l’esthétisme des espaces du salon, la qualité
des conférences, le programme inspirant des
contenus proposés en Live et enfin l’inclusivité
joyeuse et optimiste des défilés.

Le Salon International de la Lingerie a, ainsi,
proposé une nouvelle expérience ou l’humain
est bien au cœur du discours et Interfilière
Paris, moteur d’idées nouvelles, a stimulé
l’inspiration de ses visiteurs, le tout dans une
ambiance joyeuse.

TOP 10
VISITEURS

SALON INTERNATIONAL
DE LA LINGERIE

INTERFILIÈRE
PARIS

FRANCE • FRANCE
BELGIQUE • ROYAUME-UNI
ITALIE • ALLEMAGNE
Allemagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
USA
Espagne
Suisse
Pologne

• USA
• Italie
• Pays-Bas
• Espagne
• Hong-Kong
• Belgique
• Turquie

#MERCI
__ de votre présence pendant ces 3 jours
__ d’avoir soutenu la profession Lingerie & Swim
__ d’avoir été aux côtés de vos fournisseurs de matières,
des marques et jeunes créateurs de la filière
__ de votre fidélité au salon
__ du fond du cœur à tous !

ON VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS EN
JANVIER 2023
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