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LA REVOLUTION VIRTUELLE  DE LA MODE AU 
SERVICE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

RENDEZ VOUS AUX FASHION TECH DAYS LES 9 ET 10 DECEMBRE 2021

Dans tous les secteurs, les nouvelles technologies de réalité virtuelle et augmentée 
sont une véritable révolution : la mode n’échappe pas à leur formidable potentiel. 

Création, partage, vie en immersion… sur toute la chaîne de valeur, de la conception à 
la communication, ces nouveaux mondes virtuels changent la donne. 

Comment peuvent-ils répondre aux évolutions profondes et ultra rapides des 
attentes des consommateurs et en particulier de la génération Z, cible des 
entreprises de mode ?

Lors de cette nouvelle édition des Fashion Tech Days, nous découvrirons grâce aux 
interventions d’experts en quoi les mondes virtuels peuvent offrir un champ de création 
inattendu et inspirant...

Retrouvez 50 intervenants pendant 2 jours de webinaire sur une plateforme 
virtuelle et un afterwork le 9 décembre à La Plaine Images à Tourcoing.



 Les Fashion Tech Days “Mode Virtuelle”, c’est :

 2 jours de conférences et démonstrations sur une plateforme virtuelle

 1 challenge créatif, le Hackamode

 1 afterwork le 9 décembre à La Plaine Images, cluster des entreprises créatives  
 innovantes à Tourcoing

L’occasion de réunir près de 50 intervenants, références mondiales de la réalité 
virtuelle et de la mode.

Dialogue virtuel-réel, Metaverse, immersion ou design virtuel : nos intervenants vous 
donneront les clés pour comprendre les sujets où se jouent l’avenir de la mode.

Ils échangeront et partageront leur expertise en tant que spécialistes de la révolution 
numérique, experts de la réalité virtuelle et augmentée et de l’immersion, ou encore 
professionnels de l’industrie mode et textile.

Toujours à la pointe de l’innovation et des nouvelles tendances, l’événement 
Fashion Tech Days propose pour sa 4ème édition son webinaire sur une 

plateforme virtuelle développée spécialement pour l’occasion

Mondes virtuels, Metaverse et immersion 

Comment créer en virtuel ?

Allons-nous nous habiller virtuellement ? 

Évènements, salons, showrooms : le virtuel va-t-il remplacer le réel ? 

Les impacts neurologiques et comportementaux 

https://www.fashiongreenhub.org/nos-activites/fashion-tech-days-mode-virtuelle/
https://www.fashiongreenhub.org/nos-activites/fashion-tech-days-mode-virtuelle/
https://my.weezevent.com/fashion-tech-days-mode-virtuelle-9-10-decembre
https://www.fashiongreenhub.org/nos-activites/fashion-tech-days-mode-virtuelle/
https://www.fashiongreenhub.org/nos-activites/fashion-tech-days-mode-virtuelle/


NOS INTERVENANTS

• Nathalie Badreau
• Teddy Pahagbia
• Gregory Maubon
• Adrien Deslous-Paoli
• Olivia Papini
• Madeleine Grosjean
• Vincent Haeffner
• Marie Raccuglia
• Olivier Rivard-Cohen
• Ariel Ohana
• Thomas Griffoin
• Chloé Cohen
• Paulo Salgado
• Adrien Vaissade
• Hugo Bonnaffé
• Lena Novello
• Céline Delaugère
• Gary Guibert
• Thibault Guillaumont
• Gregoire Goutagny
• Olivier Austin
• Marc Sabardeil
• Grégoire Willerval
• Maria Elena Iglesias
• Olivier Drevon
• Vincent Gurdal
• Jon Lipfeld
• Aude Gerlinger
• Virginie Francois
• Laurent Chrétien
• Paloma Bouteleux
• Natacha Ruiz
• Alexis Arragon

• Romain Blanco
• Vincent Burgevin
• Maxime Patte
• Samuel Mound
• Emma Raventos
• Stephanie Cornette
• David Casalgrandi
• Jordane Richter
• Caroline Vanhove
• Mado Scott
• Baptiste Ferrier
• Jean-Jacques Leprestre
• Yann Rivoallan
• Camille Fourdraine



NOS PARTENAIRES

FASHIONGREENHUB : Association loi 1901 à but non lucratif qui fédère une communauté de 300 entreprises 
de mode, collectivités et porteurs de projets de mode durable. Ils s’entraident, partagent, se forment et 
agissent en réseau, pour des solutions concrètes duplicables par les entreprises françaises.

FASHION TECH DAYS : premier forum de rencontre sur l’innovation durable entre start-ups, entreprises et 
experts. Depuis 2015, ils ont réuni 3000 participants et 200 intervenants (professionnels, experts, créateurs, 
auteurs, journalistes et chercheurs).
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https://www.fashiongreenhub.org/
https://www.hautsdefrance.fr/
https://www.lillemetropole.fr/
https://www.ville-roubaix.fr/
https://www.defimode.org/
https://www.blancheporte.fr/
https://www.jules.com/
https://www.ademe.fr/
https://www.uith.fr/
https://www.gerbertechnology.com/fr-fr/
https://www.gerbertechnology.com/fr-fr/
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