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Pour cette nouvelle édition, Interfilière Paris vous invite à prendre le large les 6, 7 et 8 juillet prochains et embarquer à bord 
de sa croisière de luxe, Pavillon 3 à Paris Expo Porte de Versailles. Le thème de cette année : All on board ! Tous à bord pour 
découvrir une offre complète de fournisseurs internationaux, 260 spécialistes des marchés du bain, du sport et de la lingerie. 

Les tendances Automne – Hiver 20/21 en avant-première 
Nous vous accompagnons dès à présent pour préparer votre voyage et garder le cap. Les tendances annoncent des collections 
pleines d’énergie, positives et durables, reflétant l’urgence d’un besoin réel. 

TOMORROW ! SWIM X SPORT X INNOVATION 

Un nouvel espace pour connaître les dernières innovations techniques des fabricants-experts et découvrir les projets d’étudiants 
ou encore de start-up inspirés des usages et des fonctionnalités essentielles aux sports d’eau.

Il se déclinera à travers 3 espaces : 

• Le Pôle Technique : révélateur de savoir-faire, cet espace met à l’épreuve les exposants sur les sports d’eau « rares » ! Leur 
objectif : définir le maillot de bain adapté à la pratique physique avec comme critères le toucher, le confort et l’esthétique.

• Le Pôle Prospectif : pour donner aux visiteurs une vision prospective des marchés du bain et du sport en présentant de 
nouvelles matières premières, de nouveaux procédés (connectés ou 3D), de nouveaux outils… 

• Le Pôle Développement : l’économie bio. Le salon continue son engagement à soutenir toute initiative qui participera au 
développement durable de l’industrie textile. Exposition de tissus « eco » des exposants, rappel des principes Rethink, Recycle 
et Reuse.

LE FORUM GÉNÉRAL

Référence mondiale pour montrer les collections à venir et étape incontournable dans la visite du salon, le Forum Général 
réunira plus d’un millier de tissus et accessoires sélectionnés selon les tendances de la saison.

Une vingtaine d’exposants ont été choisis pour participer à un défilé dédié à l’univers du swimwear avec pour objectif : animer 
leurs plus belles collections et en faire des pièces emblématiques. Le thème : la garde-robe idéale pour être élégante en mer, 
du matin jusqu’au soir.  Réveil en douceur avec fitness et athlétisme comme moteurs d’énergie, Tea Time : quoi de mieux qu’un 
moment de détente en plein air. Et enfin, Cocktail party : des tenues de soirée aux allures sexy, chic et glitter.

All on board est une invitation à regarder dans la même direction. Nous sommes tous concernés par les fluctuations et les 
développements de l’industrie textile mondiale, tous concernés par une économie bio indispensable.
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