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Première Vision 
du 19 au 21 septembre 2017 

Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte 
 

 

11 adhérents au groupement 
professionnel MODE GRAND 
OUEST seront répartis sur deux 
halls (halls 6 –Première Vision 
Manufacturing - et 4- Première 
Vision Accessories-) dans le 
cadre du salon international 
Première Vision, qui se tiendra, 
comme à l’accoutumée, au Parc 
des Expositions de Paris Nord 
Villepinte, du 19 au 21 
septembre 2017. 

 
 
Pendant ces 3 jours, les six métiers majeurs des matières et services à destination de la 
mode mondiale (fils, tissus, cuir, dessins, accessoires et confection) se donnent rendez-
vous à Paris. Avec ces 6 salons complémentaires regroupés en un lieu unique où se 
rencontrent tous les acteurs de la filière mode, l’objectif de Première Vision est 
d’associer créativité et business grâce à la constante recherche de l’excellence et des 
services exclusifs. 

Première Vision Paris est à la fois un carrefour d’affaires indispensable où 60 000 
professionnels de plus de 120 pays se rencontrent pour échanger, travailler et 
construire leurs collections… 

C’est aussi une source d’inspiration exceptionnelle grâce à une information mode 
prospective indispensable à toute réussite : 12 espaces mode, 2 gammes couleurs, 3 
séminaires Trend Tasting, les Leather Fashion Breakfasts, une chaine d’actualité vidéo, 
des films d’inspiration, la rubrique mode du site,… 

Plus de 1 900 exposants, provenant de plus de 57 pays, présentent des collections en 
synergie avec les exigences du marché de la mode et celles du calendrier de l’industrie 
de l’habillement. Une richesse d’offres, large et complémentaire, qui garantit de trouver 
les produits correspondant à tous les besoins dans une gamme de prix adaptée. 

Mobilisés pour la réussite de l’événement, 11 bureaux internationaux facilitent les 
contacts avec les acheteurs et organisent leur accueil. 

 

 

Les entreprises C2S et JC CONFECTION (79) lors de l'édition Première Vision 
Manufacturing de septembre 2016. 

http://www.premierevision.com/fr/presentation-2/les-salons/yarns/
http://www.premierevision.com/fr/presentation-2/les-salons/fabrics/
http://www.premierevision.com/fr/presentation-2/les-salons/leather/
http://www.premierevision.com/fr/presentation-2/les-salons/designs/
http://www.premierevision.com/fr/presentation-2/les-salons/accessories/
http://www.premierevision.com/fr/presentation-2/les-salons/manufacturing/
http://www.premierevision.com/fr/visiter/vos-outils-salon/seminaires-et-conferences/
http://www.premierevision.com/fr/visiter/vos-outils-salon/seminaires-et-conferences/
http://www.premierevision.com/fr/mode/
http://e-catalog.premierevision.com/?lang=fr
http://e-catalog.premierevision.com/?lang=fr
http://www.premierevision.com/fr/bureaux/
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11 adhérents au groupement professionnel MODE GRAND OUEST 

répartis sur 2 halls (halls 6 et 4) 

Onze entreprises adhérentes à 

Mode Grand Ouest seront 

présentes sur ce salon : CHIC & 

STYLE (6U16), C2S (6V16), GETEX 

(6V11), JC CONFECTION (6V16), 

LECARPENTIER (6V13), LG 

COUTURE (6V13), LGP (6V14), 

MACOSA (6U14), PACT-

EUROPACT (6V11), SCT 

DÉVELOPPEMENT (6U16) et 

SOCIÉTÉ CHOLETAISE DE 

FABRICATION (4E02). Un vaste espace commun MODE GRAND OUEST (en partenariat 

avec COATS) sera à la disposition des entreprises, leurs clients et les visiteurs du salon, 

sur le stand 6U16bis, proposant des outils de communication adaptés, répondant aux 

attentes de chacun. 

Hall 6 : LE RENDEZ-VOUS DE LA CONFECTION À FAÇON 
PREMIÈRE VISION MANUFACTURING 

Situé au nord du Hall 6, Première Vision Manufacturing présente les techniques de 
fabricants et confectionneurs spécialisés (prêt-à-porter, accessoires, cuirs…). Il s’agit 
d’un véritable lieu d’échanges entre donneurs d’ordres et façonniers, et Première Vision 
Manufacturing s’impose donc comme le maillon essentiel entre l’amont et l’aval de la 
filière textile habillement. En septembre, le salon des spécialistes de la confection à 
façon marque une nouvelle évolution en termes de segment de marché : le salon 
développe son offre et l’ouvre à une sélection de spécialistes de la fabrication pour les 
marchés de la chaussure et de la maroquinerie. 10 entreprises adhérentes à MODE 
GRAND OUEST seront présentes sur le salon dédié à la confection à façon. 
 
CHIC & STYLE (6U16) 
 

Chic & Style est une société de confection textile 
située aux Herbiers, en Vendée, dans une ville 
et un département réputés pour leur 
dynamisme et modèle économiques. Chic & 
Style, c’est l’alliance d’un savoir-
faire historique, de l’innovation technique, d’un 
parc machines performant et des compétences 
d’une équipe de spécialistes au service 
du façonnage vestimentaire d’excellence, du 
luxe féminin et de ses créateurs... 
 

L’entreprise MACOSA (72) lors de l'édition Première Vision Manufacturing de septembre 
2016. 



 4  

 

C2S (6V16) 

 

La société C2S (79) est spécialisée dans la 
chemise, le chemisier et la blouse haut de 
gamme, luxe en série et sur mesure. 
L’entreprise est labellisée "Origine France 
Garantie" pour son activité de confection de 
chemises sur mesure pour homme et femme. La 
qualité des chemises sur mesure est le résultat 
d’une coupe parfaite, d’une fabrication soignée 
et de la sélection des meilleurs tissus. 

 
 
GETEX (6V11) 
 

 
A Challans (85), 65 personnes réalisent les 
vêtements prêt à porter féminin et masculin 
(manteau, blouson, parka, imper, pantalon). 
Son bureau d’études, composé de 8 personnes, 
réalise les patronages, gradations et mise au 
point du produit. L’entreprise est agrée Goretex 
et Max Havelaar. A Monastir en Tunisie, 160 
personnes travaillent également pour le 
compte de Getex. 
 

 
 
JC CONFECTION (6V16) 

JC Confection (79) a su s'adapter aux demandes 
de ses clients et aux évolutions du marché de la 
confection de vêtements haut de gamme. Du 
premier croquis à la livraison du vêtement, 
cette société des Deux-Sèvres met tout en 
oeuvre pour répondre aux attentes de ses 
clients, notamment en termes de délai pour 
le réassort. JC Confection propose à ses clients 
un ensemble de services pour les accompagner 
au mieux dans le lancement de leurs collections 
de prêt-à-porter féminin et masculin. 
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LECARPENTIER (6V13) 

Dans son bureau d’études, l’équipe de la société 
Lecarpentier réalise les collections. Ce travail 
s’opère d’après les dessins de ses clients, la 
préparation des gabarits, le réglage et la 
réalisation du dossier technique suivant les 
directives du bureau d’études des clients, afin 
de garantir une fabrication industrielle efficace. 
L’entreprise de Toutlemonde (49) est équipée 
par LECTRA avec Modaris Expert et Diamino et 
travaille par étape selon les demandes. 

 
 
LG COUTURE (6V13) 

 

Depuis 1981, LG Couture a acquis un réel 
savoir-faire chaine et trame, femme et homme, 
dans la fabrication de vestes, manteaux, 
pantalons, robes,.... La maitrise du métier 
permet de vous proposer une solution Made In 
France réactive avec le meilleur rapport 
qualité/prix. LG Couture travaille avec les plus 
grandes griffes françaises. 

 
 
 
 
 

 
LGP (6V14) 

 
LGP (85) produit des vêtements haut de gamme 
pour femme dans ses ateliers partenaires 
Bulgares et Roumains. 
Spécialisée dans les tissus flous, l’entreprise 
produit des tops, chemisiers, robes, jupes, 
vestes et pantalons. 
Avec un bureau d’études en France, elle réalise 
les patronages et les premiers prototypes.  
Elle achète, gère les fournitures et assure le 
suivi qualité.  
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MACOSA (6U14) 
Pour Macosa (72), ce sont 44 années 
d’expérience Made in France pour un 
partenariat haut de gamme à la hauteur des 
exigences de ses clients : un savoir-faire 
reconnu dans la mise au point et la fabrication 
de lingerie de jour et de nuit, de corsèterie, de 
lingerie médicale, de maillot de bain, de 
beachwear pour le luxe et le haut de gamme 
homme et femme, des équipes à l’écoute aux 
compétences multidisciplinaires, des 
équipements modernes et nombreux de coupe 
et de piquage, des références de qualité. 
 

PACT-EUROPACT (6V11) 
Depuis plus de 35 ans, Pact-Europact est le 
partenaire privilégié des professionnels du cuir 
et du textile pour la filière mode. L’entreprise 
est aujourd’hui reconnue pour être un acteur 
majeur au service des industries du luxe et du 
haut de gamme. Son principe fondateur, la 
technique au service de la créativité, et chacun 
des 80 collaborateurs et spécialistes 
l’appliquent quotidiennement. Pact-Europact 
met son expérience et ses équipements 
modernes  au service de l’image de marque 
pour les collections des plus belles enseignes, à 
travers les métiers et la combinaison des savoir-
faire suivants : la broderie, l’impression 
sérigraphique, la découpe jet d’eau et laser, la 

mise en relief et l’assemblage des matières premières. 
 
SCT DÉVELOPPEMENT(6U16) 

Depuis près de 30 ans, la Société de Confection 
de la Tardière (SCT Développement) située à la 
Tardière en Vendée (85), développe un savoir-
faire en Haute-Façon reconnu par les plus 
grandes maisons de couture et de prêt à porter 
féminin de luxe. Son niveau d'exigence en 
termes de qualité, de réactivité et de service 
positionne aujourd'hui l’entreprise comme un 
partenaire privilégié des grands noms de la 
mode et des créateurs, soucieux de préserver et 
développer leur image d'excellence. L’entreprise 
propose une offre de services adaptée à une 
clientèle attentive à la sensibilité produit et au 
sens des valeurs haut de gamme. 
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Hall 4 : LE RENDEZ-VOUS DES ACCESSOIRES  
PREMIÈRE VISION ACCESSORIES 

 
Première Vision Accessories est le salon leader sur le marché des accessoires et 
composants pour la mode et le design, Première Vision Accessories (anciennement 
Modamont) propose une offre mondialement reconnue à destination des marchés de 
l’habillement, de la maroquinerie, de la chaussure, de la bijouterie, de la lingerie… La 
Société Choletaise de Fabrication y présente sa nouvelle collection. 
 
SOCIÉTÉ CHOLETAISE DE FABRICATION (4E02 / 5A) 
 

La SCF (49) est « créateur et fabricant 100% 
français » d’accessoires textiles de mode : lacets, 
cordons, galons, drisses, rubans, sangles, renforts, 
bordures, jacquards, passepoils, cordes, tresses 
plates, soutaches, princesses, serpentines, 
dentelles étroites... Les accessoires textiles de 
mode sont fabriqués sur mesure selon les souhaits 
des clients, grâce à 5 procédés de fabrication : 
tressage rapide, tressage lent sur métier bois, 
tressage jacquard pour les dentelles, tissage et 
tricotage. 

La SCF sera également présente sous la coursive du hall 5A avec le banc 3.0 dessiné par 
Amaury POUDRAY, dont elle a réalisé les finitions en sangles et galons. Les assemblages 
de ce banc ont été cousus par AD CONFECTION, adhérente à Mode Grand Ouest. 
 

UN ESPACE COMMUN POUR LES ENTREPRISES ADHÉRENTES  
À MODE GRAND OUEST (6U16BIS) 

 
MODE GRAND OUEST est un réseau de 92 entreprises et 14 partenaires, dont 79 
entreprises de sous-traitance à votre service pour le développement et la 
réalisation de vos productions : Confection, Façon, Services, Habillement, 
Maroquinerie, Ameublement, Vêtements d’image et professionnels, Textile et cuir. 
Un espace commun MODE GRAND OUEST, en partenariat avec COATS*, est proposé aux 
entreprises adhérentes au groupement, aux clients et aux visiteurs du salon.  
Les visiteurs trouveront sur cet espace, tous les outils de communication : la newsletter 
#14 (3ème trimestre 2017), le poster des façonniers reprenant les coordonnées et 
spécificités des entreprises adhérentes, la plaquette de présentation reprenant les 
contacts, les services, les métiers du Groupement professionnel, une carte avec la 
localisation des entreprises. 
 
* COATS, premier fabricant mondial de fils à coudre, est partenaire de MODE GRAND OUEST depuis plus de vingt ans 

sur les salons professionnels historiques Fatex, Made in France et aujourd’hui PV Manufacturing, en accueillant sur 

l’espace convivial, exposants et visiteurs.La multinationale COATS est aujourd'hui présente sur six continents et plus de 

60 pays. Les produits se vendent dans plus de 100 pays et COATS est leader sur des marchés en forte croissance tels que 

l'Inde, la Chine, le Brésil et le Vietnam. Ses employés sont des spécialistes dans leur domaine, et disposent d'un savoir-

faire sans équivalent hérité des générations qui les ont précédés.  
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SUIVRE MODE GRAND OUEST AU QUOTIDIEN 

Un site internet : www.pole-mode.fr 
Une page Facebook : www.facebook.com/ModeGrandOuest 
 
C.A.M.I – Square de la Nouvelle France – BP 21207 – 49312 CHOLET Cedex  
Tél : 02 41 75 29 29 / Courriel : contact@modegrandouest.fr  
 
Pour envoyer les CV : lesateliersdelamoderecrutent@modegrandouest.fr 

 
 
 
 
Retrouvez la Letter #14 de Mode Grand Ouest en téléchargement 
sur le site et les films Métiers de la Mode : Un avenir à portée de 
mains et Pourquoi pas moi ? qui ont pour objectif de montrer le 
nouveau visage de la profession des industries de la mode 
française.  
A découvrir sur le site internet : www.pole-mode.fr 

 

 

Les autres outils de communication : 

- Une plaquette de présentation reprenant les contacts, les 
services, les métiers du Groupement professionnel ; 
 

- Un poster des façonniers reprenant les coordonnées et 
spécificités des entreprises adhérentes ; 
 

- Une carte avec la localisation des entreprises adhérentes. 
 
 

 
 

 

Retrouvez les coordonnées des entreprises adhérentes à  
Mode Grand Ouest sur le site internet : www.pole-mode.fr 

 
 
 

Informations sur le salon : www.premierevision.com 


