


Fashion Green Hub crée un Fashion Tech Days spécial MODE VIRTUELLE et invite toutes les 
entreprises à comprendre le formidable potentiel des nouvelles technologies de réalité virtuelle 
et augmentée, ainsi que des univers de création et de partage, voire de vie qui se profilent.

Les 09 et 10 décembre 2021, l’événement MODE VIRTUELLE  : «La prochaine révolution de la 
mode» aura pour but d’expliquer en quoi les mondes virtuels peuvent répondre aux évolutions 
profondes et ultra rapides des attentes des consommateurs, et offrir un champ de création 
inattendu et inspirant.

Il mettra en avant ce que la réalité virtuelle peut amener comme nouvelles possibilités dans 
toute la chaine de valeur : conception, production, relation consommateurs, entertainment, 
communication.

LA PROCHAINE RÉVOLUTION DE LA MODE

09 - 10 DÉCEMBRE 2021



Depuis 2015, les Fashion Tech Days, Forum de l’innovation dans la mode, ont accueilli plus  de 
3000 participants et 200 intervenants  (professionnels, experts, créateurs, auteurs, journalistes 
et chercheurs). 

En permettant aux participants de se former, s’inspirer et de créer des collaborations, les Fashion 
Tech Days sont un accélérateur de changement et de développement des entreprises, au 
service de la transition écologique de l’industrie de la mode. 

DEUX JOURS D’IMMERSION DANS LE FUTUR

PASS VISITEUR POUR LES 2 JOURS : 10 €

EXPÉRIMENTER

• Les visiteurs pourront expérimenter ces innovations et voir comment le réel  
 et le virtuel dialoguent
• Hackamode virtuel : challenge entre plusieurs écoles en France

PASS VISITEUR POUR LES 2 JOURS + AFTERWORK : 30 €



OPTION 1 :  START-UP CA < 200K€  / 500 €

• Présence du logo sur le site et les newsletters, envoyées  
 à 15 000 professionnels 
• 5 entrées online et accès à l’afterwork à la Plaine Image

SOYEZ PARTENAIRES - SPONSORS - CONTREPARTIES 

OPTION 2 : PARTENARIAT / 1 000 €

• Présence dans le dossier de presse 
• 10 entrées online et accès à l’afterwork  à la Plaine Image

• Stand virtuel sur la plateforme en ligne de l’événement
• Prise de contact B2B

En plus des contreparties de l’option 1 :

OPTION 3 : SPONSORS PREMIUM / 5 000 €

• Vidéo personnalisée sur place Relais sur les réseaux sociaux 
• Article personnalisé sur le blog 
• PASS et afterwork à La Plaine Image pour 20 collaborateurs

En plus des contreparties des options 1 et 2 : 

OPTION 4 : MASTER SPONSORS / 10 000 € 

• Intervention sur mesure en ITW 30mn lors de l’évènement en ligne
• PASS et afterwork à la Plaine Image pour 30 collaborateurs

En plus des contreparties de l’option 1, 2 et 3 :



Chaque année, de nombreux partenaires publics et privés soutiennent la réalisation d’un 
programme de rencontres toujours rigoureux sur la qualité des contenus et des interventions 
proposées. Cette participation leur permet de rendre public leur engagement et de prendre une 
part active dans le partage de leur expérience et la mobilisation de leurs collaborateurs.

Ils nous soutiennent déjà :

Pour cet événement, Fashion Green Hub s’associe également avec La Plaine Image, où 
sont implantées les entreprises de jeux vidéo et de réalité augmentée. Dans le pilotage 
de l’événement, figurent également des spécialistes de l’immersion et des expériences 
virtuelles : Olivier Lefevre de l’agence DAD AGENCE, Frank Pouch et Ksenija Mjashikova 
de FRASK, Maria Elena Iglesias de WEAREMELROSE ainsi que Jon Lipfeld ; ex-manager 
digital et commerce de Who’s Next et Nicolas d’Haussy de V-CULT. Pour finir, l’association 
Fashion Green Hub travaille aussi, pour ce projet, avec des écoles partenaires.

https://www.plaine-images.fr/
https://www.dad-agence.fr/
https://www.fraks.fr/
https://wearemelrose.com/
https://whosnext.com/fr/
https://www.v-cult.com/
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.auchan.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.uith.fr/
https://www.gerbertechnology.com/fr-fr/
https://www.vip-studio360.fr/
https://www.plaine-images.fr/
https://www.skinvaders.io/
https://www.gerbertechnology.com/fr-fr/
https://www.lenewblack.com/en/lenewblack/


Les événements sont conçus 
en collectif dans l’esprit d’un 
tiers lieu digital : Partager 
vraiment les expériences dans 
l’intérêt de la filière Mode 
et Textile, c’est l’ambition 
que nous partageons avec 
tous ceux qui bénévolement 
donnent leur temps et 
expertise à ces évènements. 

SOURCES - CRÉDITS PHOTOS : 

Dans l’ordre, les illustrations au sein ce document appartiennent à : 

• Éric Decalf

• Adobe Stock

Pour plus d’information, contactez-nous :
Email : fashiontechdays@fashiongreenhub.org
Site internet : www.fashiongreenhub.org

Événement organisé par FASHION GREEN HUB
Association loi 1901 à but non lucratif Fashion Green Hub rassemble 300 entreprises enga-
gées pour promouvoir l’innovation écologique dans la filière textile. Aide au développement 
(start-up, marques, créateurs) et à la transformation des entreprises.

FASHION TECH DAYS depuis 2015
3000 participants et 200 intervenants (professionnels, experts, créateurs, auteurs, journa-
listes et chercheurs).

https://besoinded.fr/
https://stock.adobe.com/fr/
mailto:fashiontechdays%40fashiongreenhub.org?subject=
http://www.fashiongreenhub.org

