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L’Ethical Fashion Show de Paris est reporté sine die  

La situation difficile sur le marché français exige une approche 
nouvelle 

Développement toujours aussi bon pour les deux Salons de 
mode à Berlin 

La prochaine édition d’Ethical Fashion Show à Paris prévue en 
janvier 2013 est reportée sine die. Organisateur de la manifestation, 
Messe Frankfurt a opté pour cette mesure en raison de la situation 
économique difficile sur le marché français. "On ne perçoit pas 
actuellement à Paris le besoin tangible d’une plate-forme 
commerciale pour une mode écologique, de production éthique et 
équitable", explique Michael Scherpe, président de Messe Frankfurt 
France.  
  
En raison de la situation actuelle sur le marché français, on réfléchit 
à organiser ultérieurement ce même Salon sous la forme d’une 
manifestation ouverte au public. Les organisateurs se sont donnés 
pour mission de réaliser un événement grand public sur un site 
d’exposition approprié et à des dates convenant aux groupes cibles. 
L’objectif recherché est ainsi de renforcer l’intérêt pour une mode 
durable chez le consommateur final. A côté de cela, les préparatifs 
des deux Salons de mode organisés par Messe Frankfurt durant la 
Fashion Week de Berlin se poursuivent. "Les Salons de Berlin 
jouissent d’un développement toujours aussi positif; on a d’ores et 
déjà pu enregistrer de nombreuses inscriptions pour janvier 2013. 
Nous voyons approcher ces manifestations avec énormément 
d’optimisme", précise Olaf Schmidt, vice-président de Textiles & 
Textile Technologies chez Messe Frankfurt. Ethical Fashion Show 
Berlin et GREENshowroom ouvrent leurs portes du 15 au 17 janvier 
2013. Ces deux Salons réunis constituent la plate-forme centrale 
dédiée à la mode écologique dans la métropole allemande de la 
mode.  
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Le leader mondial sur le marché met l’accent sur la durabilité  
Messe Frankfurt est l’organisateur leader mondial des Salons 
textiles et de technologie textile et couvre avec ses manifestations 
internationales toute la chaîne de création de valeur dans l’industrie: 
depuis les tissus pour l’habillement et la mode jusqu’au traitement et 
à l’entretien textiles en passant par les textiles destinés à l’habitat et 
par les textiles techniques. La production écologique et socialement 
responsable y joue un rôle en forte progression – indépendamment 
des développements sur le marché français.  
 
Des informations complémentaires sur le portefeuille de 
manifestations de Messe Frankfurt sont disponibles sur le site 
Internet: www.texpertise-network.com  
 
Messe Frankfurt en chiffres 

Avec 467,5 millions d’euros de chiffre d'affaires et 1.725  employés actifs à travers le 

monde, Messe Frankfurt est le plus grand organisateur de salons allemand. Le groupe 

possède un réseau de 28 filiales, cinq succursales et 50 partenaires de distribution 

internationaux. Messe Frankfurt est ainsi présent au service de ses clients dans plus de 

150 pays. Plus de 30 sites dans le monde accueillent des manifestations « made by 

Messe Frankfurt ». Messe Frankfurt a organisé 100 salons en 2011, dont plus de la 

moitié à l’étranger. 

Le parc des expositions de Messe Frankfurt avec 578 000 mètres carrés de surface, 

comporte actuellement dix halles et un centre de congrès. L’entreprise est détenue à 60 

pour cent par la ville de Francfort et à 40 pour cent par le Land de Hesse.  

Pour plus d’informations : www.messefrankfurt.com 
 
 


