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Paris, le 2 décembre 2016

1er Forum de la Mode
Nouvelles scènes de mode

Audrey AZOULAY, ministre de la Culture et de la Communication et Christophe SIRUGUE,
secrétaire d’Etat chargé de l'Industrie, organisent le mardi 6 décembre le « Forum de la Mode ».
Cette toute première édition, placée sous le signe de la création et de l’innovation, réunira
l’ensemble des acteurs qui feront la mode de demain afin d’échanger sur les enjeux de la filière.
La France est le pays de la mode. Cette place, elle la doit à son histoire, à son patrimoine unique
au monde, à la créativité et à l’audace de ses talents.
Le rayonnement international de la création artistique française repose sur des savoir-faire
exceptionnels et des métiers uniques mais aussi sur une dynamique industrielle qui en fait un
fleuron économique. En effet, la filière de la mode produit un chiffre d'affaires de 150 milliards
d'euros, dont 33 milliards à l’export, elle génère 577 000 emplois directs, répartis sur tout le
territoire national.
Afin de renforcer ce rayonnement et développer le potentiel culturel et économique du secteur de
la mode, les représentants de la filière travaillent sur plusieurs leviers : l’accompagnement de la
création et de l’entrepreneuriat, le soutien à l’innovation, le développement de nouveaux modèles
économiques, la formation, la transmission et l’innovation pour préparer les métiers de demain.
Autour de ces enjeux, cinq tables rondes permettront, tout au long de la journée, des échanges
avec les professionnels, les institutions, les leaders d’opinions, les pouvoirs publics, les dirigeants
ainsi que les jeunes entrepreneurs et créatifs. Elles auront pour thèmes :
1. Les arts de la mode.
2. Les nouveaux modèles économiques.
3. Les savoir-faire et nouveaux modes de production.
4. La nouvelle scène créative.
5. L’accompagnement et le financement des marques.
Cette journée d’échanges fait suite aux préconisations du rapport de Lyne Cohen-Solal sur la
mode en France remis en décembre 2015 à la ministre de la Culture et au ministre de l’Économie,
de l’Industrie et du Numérique. Elle est organisée avec le soutien du Comité professionnel de
développement économique de l'habillement (DEFI) et avec l’appui de la Fédération Française de
la Couture, du Prêt-à-porter des Couturiers et des Créateurs de mode et de la Fédération
Française du Prêt-à-Porter Féminin.
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