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ÉDITO
Qui aurait pu prédire que l’attente serait si longue avant de pouvoir retrouver l’énergie des 
rencontres, les sources d’inspirations et les collections des marques… ? Si les technologies ont 
permis de garder le contact, elles n’ont pu remplacer le bonheur de notre rencontre annuelle, 
qui se retrouve reportée à l’été.

Une envie de renouvellement, d’expériences plurielles, d’engagement, d’optimisme, c’est ce 
que le Salon International de la Lingerie vous invite à vivre pour cette édition 2022. Au-delà 
des enjeux de société incarnés notamment par les différents mouvements néo-féministes, 
renouveler le regard sur la lingerie est fondamental pour porter les innovations, les identités et 
les engagements des marques auprès d’un public plus large, exigent et avisé. 

Il se traduira par une offre laissant toujours plus de place à l’engagement éco-responsable, à 
la diversité et au confort ; de la corsetterie qui allie confort et savoir-faire, au loungewear qui 
connait un élan et un renouveau exceptionnel, au swimwear plébiscité dorénavant toute l’année, 
et qui sur cette édition exceptionnelle en été aura une place toute particulière, sans oublier les 
pépites qui  dessinent le monde de demain, c’est toute la diversité d’une industrie qui a envie 
de retrouver ses acheteurs cibles et fidèles mais aussi de nouvelles opportunités de business en 
s’ouvrant aux concept-stores et aux boutiques de prêt-à-porter, en élargissant ainsi leur offre et 
mixent leurs sélections produits. 

Des rendez-vous à préparer en amont grâce aux outils digitaux devenus incontournables : du 
matchmaking intelligent à l’accompagnement premium des acheteurs pour accélérer la reprise.
Alors le rendez-vous est pris du 18 au 20 juin, nous vous promettons de retrouver cette convivialité 
qui nous est si chère à tous autour de professionnels passionnés qui font la richesse de notre 
secteur. Taya de Reyniès

Directrice du Salon de la Lingerie



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 EFFICIENT QUI 
VOUS MET EN LUMIÈRE

Scintillez

Chiffres 2019*

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 les visiteurs que nous avons, nous visons particulièrement 
les concept-stores, boutiques prêt-à-porter et sites internet 
multi-marques et resort

MATCHMAKING

Augmenter vos ventes • Nous misons sur l’omnicanalité grâce à des solutions digitales 
complémentaires aux événements physiques comme la Marketplace 
CXMP. Plus d’infos ici

TOP ACHETEURS

Obtenir des leads toujours 
plus qualifiés

• Des RDV One to One: présentation du guide «The Selection»
• Des apéros web par pays pour échanger entre pairs, promouvoir le    

salon et les marques 
• Labélisation des Boutiques Ambassadeurs pour promouvoir la 

communauté à travers le monde

Nous vous aidons à maximiser votre business

https://www.cxmp.com/fr/ 


Rencontrez vos futurs acheteurs

Le Top 10 visiteurs Leurs raisons de visite

Qui sont-ils? Ventes 

Détaillants	

Importateurs	

Grands	magasins	

Vente	en	ligne	

Détaillants

Importateurs

Grands magasins

Vente en ligne
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ACCÈDER AU 
MAPPING VISITUER

• Découvrir toute l’offre 
lingerie x loungewear x 
swim internationale à 
Paris pendant 3 jours

  
• S’inspirer, s’informer, 

découvrir les dernières 
tendances et 
innovations

• Echanger et rencontrer 
les fournisseurs

https://www.slideshare.net/secret/2VmmLlUijkmKhh


Plus engagés 
que jamais

• La vitrine des belles initiatives qui 
bousculent les codes stéréotypés de la 
lingerie et du swim

• La valorisation des démarches éthiques 
et écologiques qui ouvrent la voie à un 
glamour solidaire et de s’engager à leurs 
côtés

• Des engagements en tant qu’organisateur 
de salon = Reduce - Reuse – Recycle

Le Salon International de la 
Lingerie c’est:



• Campagne emailings
• Campagne réseaux sociaux
• Articles contenu site internet
• Dossier de presse du salon
• Glimpse : le mag d’inspiration du salon
• The Selection : le guide d’achat 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 AU 
FASHION SHOW

• Fashion Show : les must-have 
swim et lingerie de la saison

• LE LIVE DU SALON : Participez à 
des expériences innovantes tout 
en découvrant les nouvelles 
tendances de la saison. Des 
ateliers, tables rondes et 
animations pour s’inspirer et 
mieux appréhender le marché.

• Conférences & talks : pour 
s’informer, témoigner, échanger 
avec vos pairs et vos clients 

Les animations
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