
D
ans une industrie confrontée depuis quelques années aux difficultés d’un marché en pleine transforma-

tion, Eurovet s’applique avec les salons Unique by Mode City & Interfilière Paris à donner la plus belle 

des vitrines à ses acteurs les plus impliqués, à redonner au secteur une dynamique collective , par un 

gain de temps et d’argent apprécié des acheteurs. Pour l’édition 2019 qui vient de fermer ses portes, ils étaient 

donc présents avec des collections inédites, de plus en plus mode.

Si le body positivisme reste aujourd’hui une thématique essentielle pour les marques de lingerie et de 

swimwear, les exposants des deux salons se sont largement positionnés sur l’innovation, portés par la ten-

dance de l’écoresponsabilité, qui s’est particulièrement illustrée, avec des maisons de plus en plus soucieuses 

de réagir à cette prise de conscience mondiale. Ce positionnement engagé et même parfois militant ainsi que 

les nouveaux secteurs lifestyle présents sur le salon (Resort, Summer store…) ont séduit médias et acheteurs, 

les Français comme les internationaux.
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Les exposants ont pu retrouver avec plaisir les différents espaces favorisant la rencontre avec des acheteurs de 

choix (speed meetings, cocktails ambassadeurs, accueil des boutiques internationales, personal shoppers…), 

guidés par une équipe toujours plus investie dans l’accompagnement des différents acteurs des salons. 

Plusieurs experts au service de l’industrie ont pris la parole ou animé des ateliers afin d’orienter exposants, 

acheteurs et journalistes dans leurs réflexions. Sur le salon Interfilière Paris, imaginer le maillot de demain a 

été l’enjeu du nouvel espace Swim x Sport x Innovation. Pensé et conçu autour d’un axe prioritaire pour les 

exposants et les visiteurs : comment éco concevoir un produit durable tout en restant aussi performant que 

l’original ? Pour leurs prochaines collections, les acheteurs ont été confrontés à une multitude de solutions 

techniques et responsables, entre matières fonctionnalisées et innovations durables.

Enfin le défilé IFEELUNIQUE, pour sa deuxième édition a fait carton plein. Un vent de « good vibes » et 

de liberté pour célébrer les femmes de toutes les morphologies. Cette initiative « body positive » a pour 

ambition de faire prendre conscience à l’industrie du manque de diversité des modèles sur les podiums et 

dans certaines collections.

La première édition de la Lingerie and Swim Ceremony a été un vrai succès. Près de 200 retailers français et 

européens ont été récompensés pour la qualité de leur travail et leur expertise. Une action très appréciée de 

nos gagnants et des exposants ravis de les rencontrer sur le salon. 

« Un salon Interfilière Paris avec une qualité de 
fournisseurs extrêmement élevée. Un service attentionné 
vis-à-vis de nous, acheteurs. J’ai apprécié les outils 
facilitateurs de mise en relation : plan, app mobile… »

Commando, Acheteur  

Ashley McCormack

« Un salon très enrichissant, une super idée le speed 
meetings, bonne organisation et merci à vous pour la 
cérémonie » 

Au Fuseau Lingerie, Responsable des achats

Eva Serfati

« Il m’aurait été impossible de manquer cette édition. C’est rare, mais 
je n’ai pas grand-chose à dire si ce n’est que je tiens à remercier 
l’organisation pour mon award et ce superbe voyage que nous avons 
reçu. Cette édition est un succès, nous avons découvert les plus 
belles collections de l’été 20. »

Caress, Directrice de boutique

Sophie Verbruggen

Les 200 gagnants européens de la Lingerie & Swim Ceremony Défilé I feel Unique



QUELQUES EXEMPLES D’ACHETEURS PRÉSENTS 
AUX SALONS CETTE ANNÉE 
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Allemagne : Kadewe, Zalando, Le Pop Lingerie, Ludwig Beck, Engelhorn, Breuninger, Anna Dessous, Bh 
Studio & Mehr - Belgique : Caress, au Fuseau Lingerie, The Short Way -  Canada : la Maison Simons, Collange 
Lingerie, Avec Plaisir - Chypre : Bikinissi - Danemark : Anne Sax, Ravn Copenhagen - Emirats Arabes Unis : 
Gulf Mode - Espagne : Creaciones Betty, Burdelier, Corseteria Lupe Etats unis : Dillards Little Rock, Rigby & 
Peller, Alla Prima, Footsie, Maison Jolie - Finlande : Sok Groupe - France : Accor Thalassa, Galeries Lafayette, 
le Bon Marche, Printemps, D’autres Songes, La Maison du Gant, Maria, Frisson, Tazia, Sidiot - Grèce : Attica 
- Irlande : Brown Thomas, Arnotts - Italie : la Rinascente, Luisa Via Roma, Gruppo Coin, Intimamente, Saint 
Tropez - Japon : Isetan, Mitsukoshi - Liban : Admic, ABC Department Stores - Luxembourg : Glamuse - Maldives : 
Conrad Resortwear - Norvège : Mymuse - Pays Bas : Courage Maastricht, Kant Amsterdam, Miller & Canefield, De 
Bijenkorf - Qatar : Blue Salon, Salam Studio & Stores - Royaume Uni : Plums Lingerie, John Lewis, Figleaves.
com, Asos.com, Net a Porter - Suède : Aviani & Labrosse, Söders Under - Russie : Tsum, Caterina - Suisse : Hautnah 
Les Dessous, Schaerer, Bongenie, Manor, Jelmoli, Loeb, Globus, Beldona - Turquie : Trendyiol - Ukraine : 
Sanahunt

Allemagne : Anita Dr Helbig, Braclub, C&A, Esprit Europe, Felina, Karl Conzelmann - Nina Von C - Maryan 
Beachwear, Schiesser, Tchibo, Triumph International - Autriche : Wolford - Belgique : Van de Velde - Brésil : Lenny 
Niemeyer  - Chine : Aimer Group, Cosmo Lady Group, Embry Group - Colombie : Crystal - GEF -  Espagne 
: Eurocorset - Andres Sarda, Grupo Inditex - Oysho, Int’l Intimates Brands - VFB Lingerie - Etats unis : Brooks 
Running, Commando, Komar, Limited Brands - Victoria’s Secret , Nike, PVH - Calvin Klein Underwear, Wacoal - 
France : Chantelle, Eminence, Empreinte, Eres, Hermes, Hom Underwear, Kenzo, Lise Charmel, Livy, Maison 
Lejaby, Monoprix, Passionata, Princesse Tam Tam, Rougegorge Lingerie, Salomon, Simone Perele, Textile 
Indemaillable - Le Chat, Undiz - Etam Lingerie, V2D Lingerie - Steffy - Hong Kong : Embry Group - Italie : 
AArena, Calzedonia, Diesel, Yamamay - Pays Bas : Hunkemoller, Tommy Hilfiger Europe - Royaume Uni : Agent 
provocateur, Gossard and berlei, Panache Lingerie - Russie : Palmetta - Suède : H&M Group - Suisse : Calida, 
Hugo Boss, Manor

Côté Unique by Mode City

Interfilière Paris

Avec cette volonté de proposer de nouvelles alternatives de business et d’images adaptées à l’industrie, 

Unique by Mode City et Interfilière Paris, rendez-vous mondiaux de la mode d’été et « trend setters » en 

Swim, Lingerie, Resort, Beauté, Accessoires, auront lieu les 27-28-29 juin 2020, en synergie avec les autres 

événements mode de la Paris Fashion week.

En parallèle aux deux événements professionnels, Eurovet lancera La « Swim Culture » : 3 opérations en un 

week-end au coeur de Paris, face à La Tour Eiffel. La Swim Culture s’installe au Palais de Chaillot et proposera 

un Swim Market et une exposition artistique ouverts à tous (professionnels, presse et grand public). Seront 

réservés aux médias et aux professionnels un vernissage le vendredi soir et des défilés monomaques les 

samedi et dimanche soirs pour renforcer Paris comme la référence mondiale de la mode été et du swimwear.

En attendant, rendez-vous les 18, 19 & 20 janvier prochains pour le Salon International de Lingerie 
et Interfilière Paris, Pavillons 7.2 et 7.3, Paris Porte de Versailles !


