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INTERNATIONAL EXHIBITION - FIBRES, YARNS, KNITWEAR
CITÉ DE LA MODE & DU DESIGN

6-7 JUILLET 2016
Salon International - fibres, filatures pour la maille rectiligne, circulaire et le
tissage d’habillement, fabricants et marques de prêt-à-porter maille.

F

ort du succès de Shanghai et New York, SPINEXPOTM s’installe en
Europe avec le lancement de SPINEXPOTM Paris, qui se tiendra à la
Cité de la Mode et du Design, au centre de Paris, les 6 et 7 Juillet 2016.
SPINEXPOTM est la première présentation internationale spécialisée dans le secteur de
la filature et de la maille en Europe. La première édition du salon anticipe 75 exposants
de renommée internationale, et présentera les collections des leaders des secteurs
de la filature et de la maille sélectionnés pour la pertinence et la créativité de leurs
produits.
SPINEXPOTM est un salon professionnel dont le but est de promouvoir l’innovation
dans les secteurs de la filature pour la maille rectiligne et circulaire ainsi que le tissage
d’habillement, par une présentation internationale de sociétés spécialisées dans le
secteur des fibres et fils textiles et de fabricants de maille rectiligne. Le salon, lancé
initialement à Shanghai, a joué le rôle de catalyseur pour l’industrie textile mondiale et
continue d’être un vecteur pour la mise en relation des filateurs et fabricants de maille
et leurs clients utilisateurs de fils textiles, un moteur dans la stimulation de la recherche
et développement pour les sociétés exposantes leur permettant de répondre au mieux
à l’adéquation entre qualité et innovation du marché textile international.
Les acheteurs reconnaissent SPINEXPOTM comme une plateforme importante où
trouver idées, créativité et inspiration pour les saisons à venir.
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SPINEXPO PARIS
TM

dates
à retenir

1ÈRE EDITION

6-7 JUILLET 2016
CITÉ DE LA MODE & DU DESIGN
34 QUAI D’AUSTERLITZ - 75013 PARIS

SPINEXPO NEW YORK
TM

8ÈME EDITION

19-20-21 JUILLET 2016
NEWLY BUILT BROOKLYN EXPO CENTER (GREENPOINT)
79 FRANKLIN STREET - BROOKLYN - NEW YORK

SPINEXPO SHANGHAI
TM

28ÈME EDITION

30-31 AOÛT 1 SEPT. 2016
THE SHANGHAI WORLD EXPO CONVENTION & EXHIBITION CENTRE
N° 1099 GUOZHAN RD - PUDONG - SHANGHAI

Les stylistes travaillent aujourd’hui différemment des années antérieures et doivent
intégrer prix, qualité et style, le style étant important, les produits devant être de qualité,
et les prix aussi séduisants que possible ! Le secteur textile doit se réinventer face au
changement radical de la distribution, avec des consommateurs ultra-connectés par
le biais de leurs téléphones mobiles, surfant sur Internet en permanence et recevant
constamment les messages d’information des réseaux sociaux. Les marques doivent
présenter des collections de plus en plus fréquentes et séduisantes pour attirer leurs
clients en boutique et dynamiser les sites d’e-commerce.
La recherche actuelle des acheteurs de fils et fibres textiles ainsi que de la maille et du
sport actif repose sur la fiabilité des produits recherchés. Les acheteurs de fils et de
maille ont donc la nécessité de présenter à leurs consommateurs des produits fiables,
alliant qualité et innovation.
L’offre de spécialistes internationaux doit se rapprocher de ses clients Européens :
c’est la raison principale de l’organisation de SPINEXPOTM Paris au cœur de l’Europe.
Faciliter le dialogue et la présentation de leurs collections dans un cadre sophistiqué
leur permettant de mettre en valeur leur identité et la créativité de leurs collections.
SPINEXPOTM Paris présentera en avant-première, à une date étudiée pour satisfaire une
pré-recherche produits, les collections des leaders de la filature et de la maille s’adressant
aux secteurs de l’active wear, de la maille rectiligne et circulaire, du tissage d’habillement,
de la broderie et de la dentelle et tous les utilisateurs de fibres et fils textiles.
Le salon présentera les collections pour l‘Automne/Hiver 2017-18 ainsi que les
best-sellers de la saison Printemps/Eté 2017 et offrira une synthèse des meilleures
collections moyen/haut-de-gamme accompagnée de présentations tendances qui
ont fait la réputation des salons de Shanghai et New York.
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