
Communiqué de presse

LE SALON FRANÇAIS DÉDIÉ AUX IMPRIMÉS REVIENT LORS DE LA FRANCE 
DESIGN WEEK.

Labellisé France Design Week et organisé par la Fédération Française du Design 
Textile et Surface ce rendez-vous annuel du design met le motif à l’honneur. Ce salon 
au centre de Paris est l’événement professionnel incontournable pour l’achat d’im-
primés exclusifs auprès de designers textiles professionnels.

UN NOUVEAU SALON, UN NOUVEAU FORMAT. 

Le salon Paris Print Days, est un événement annuel où les professionnels de la Mode, 
de l’Ameublement, de la Décoration et de la Papèterie peuvent découvrir une sélection 
de spécialistes du dessin textile pour leurs achats d’imprimés.
Ce salon professionnel a pour vocation de devenir un acteur majeur et un interlocuteur 
de référence dans le secteur de l’industrie textile et créative.
Ce nouveau format se veut intimiste pour favoriser les échanges et la création de 
lien. Le salon devient un endroit idéal pour prendre le temps d’échanger entre profes-
sionnels sur des projets artistiques et acheter des créations originales.
 
Ce salon est également suivi d’une Édition Digitale. Ces rendez-vous en ligne sont des 
opportunités d’échanges avec des entreprises internationales mais également une 
solution pour rencontrer facilement les acheteurs en dehors des salons physiques.

Rendez-vous de 9h à 18h au 
27 Boulevard Jules Ferry, Paris 11 

SEPT

08
SEPT

07

3ème 
ÉDITION

https://www.parisprintdays.com
https://www.parisprintdays.com/visiter/edition-digitale/
https://www.parisprintdays.com/visiter/edition-physique/
https://www.google.com/maps?client=safari&rls=en&q=27+Boulevard+Jules+Ferry,+Paris+11&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwim_cX2mub3AhWNy4UKHTR5CAwQ_AUoAXoECAEQAw


GENÈSE

Septembre 2020: Suite aux multiples annulations des salons professionnels, une Édition 
Digitale est organisée pour pallier au manque de communication entre les différents 
corps de métier du textile.

Janvier 2021: La première Édition Physique à Paris.

Septembre 2021: Le salon est labellisé France Design Week. À l’occasion de la Paris 
Design Week, le salon Paris Print Days présente le meilleur du design textile français 
mais également européens avec la présence de studios étrangers.

Contacts
presse@parisprintdays.com

Retrouvez les exposants sur Instagram 
@parisprintdays.com

Billetterie
Réservez votre entrée sur le site du salon.

Partenaires
France Design Week
PRINTCUBATOR.NET
Walter Paris
La Trame

ÉTAT DES LIEUX, POURQUOI UN NOUVEAU SALON? 

Un sondage lancé en Juin 2020 par la Fédération Française du Design Textile et Surface 
auprès de designers textiles, fait ressortir un fort besoin de multiplier les ren-
contres avec les professionnels du secteur du textile et de promouvoir leur travail. 

Le sondage exprime également que les designers Ttxtiles sont insuffisamment 
représentés. Ce métier à la frontière entre l’artisanat, le design et la mode est 
peu mis en lumière lors des grands événements professionnels. Une appétence 
des dessinateurs textile pour accroître la visibilité du secteur se fait ressentir. 

www.parisprintdays.com

2 jours 
35 studios représentés
+ 60 entreprises se sont déplacées
+ 70k de dessins vendus sur place

Multiplier les rencontres
Un nouveau salon professionnel orienté Design Textile semble une nécessité.
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