RÉINDUSTRIALISATION DURABLE
DE LA MODE ET L’HABILLEMENT
La difficulté de fabriquer des produits simples, comme les masques pendant la crise
du COVID, a mis à l'agenda médiatique et politique l'enjeu de la réindustrialisation et
de la réimplantation de la fabrication textile.
Cette prise de conscience a raisonné avec des initiatives et prises de positions déjà
défendues par des entreprises et porteurs de projets français, pour des raisons
écologiques et/ou sociales.
Nous voulons rassembler tous les penseurs et acteurs d’une mode “Made in France”
renouvelée. Nous croyons à l’avenir des talents, des savoir-faire, des collaborations
entre fabricants, marques et distributeurs, des coopérations territoriales.
Durant 3 jours, Fashion Green Days “TERRITOIRES FABRICANTS” vous permettra de
partager vos solutions, vous former, vous inspirer, créer des collaborations, accélérer le
changement et le développement de votre entreprise.

REJOIGNEZ LES TERRITOIRES FABRICANTS
6 au 8 octobre 2021
Evénement phygital
1 500 participants attendus
Les tables-rondes et talks se dérouleront dans les Hauts-de-France et pourront
accueillir un public dans la limite des conditions de prévention sanitaire, dans notre
tiers-lieu à Roubaix. L’événement sera également composé de duplex et diffusé en
ligne, en live et en replay sur nos réseaux.
Les professionnels pourront assister à :
Un tour de France des entreprises fabricantes
Des visites d’usines
Des Pitch et concours de start-up, d’industriels, d’étudiants, créateurs
Tables rondes, conférences et talks
3 jours de conférences - 80 intervenants à la pointe du sujet
Etat des lieux
La nécessité du Made in Local
Le "fait en France en action"
Plus de Made in France, comment réussir ?

SOYEZ PARTENAIRES - SPONSORS
AFFICHEZ VOTRE ENGAGEMENT POUR
LA RÉINDUSTRIALISATION DURABLE

Un rendez-vous BtoB de 1 500 professionnels

OPTION 1 - SOYEZ PARTENAIRES
Voir les contreparties détaillées en page 5
Votre chiffre d'affaires

Votre participation

0 à 100 K €

500 €

100 à 500 K €

1 000 €

500 à 5 M €

2 000 €

5 M à 100 M €

3 000 €

Plus de 100 M €

5 000 €

OPTION 2 - ACCUEILLEZ L'ÉVÉNEMENT CHEZ VOUS
(5 PLACES DISPONIBLES)
Voir les contreparties détaillées en page 5

Votre participation forfaitaire : 5 000€

OPTION 3 - PARTICIPATION DUO MARQUE - FABRICANT
Vous êtes une jeune marque et fabriquez en France, venez nous raconter votre
aventure à deux, lors d’une intervention “marque et fabricant”.

Votre participation forfaitaire : 500€

Ils nous soutiennent déjà :

Pour plus d'information, contactez-nous :
Email : fashiongreendays@fashiongreenhub.org - www.fashiongreenhub.org
Téléphone : 09 62 59 10 58

Evénement organisé par FASHION GREEN HUB
Association loi 1901 à but non lucratif. 300 adhérents pour promouvoir l'innovation
écologique dans la filière textile. Aide au développement (start-up, marques,
créateurs) et à la transformation des entreprises.

FASHION GREEN DAYS depuis 2017
7000 participants, 400 intervenants (professionnels, experts, créateurs, auteurs,
journalistes, chercheurs), 150 conférences disponibles en ligne
www.fashiongreendays.fr

DETAILS DES CONTREPARTIES
OPTION 1 ET OPTION 2

EN PLUS POUR L'OPTION 2

Votre logo sur l'ensemble de nos
documents de communication :
réseaux sociaux, site internet,
newsletters hebdomadaires, dossier
de presse.
Une vidéo interview professionnelle
Un article sur notre site / blog

L’organisation d’une visite de votre
établissement inscrite dans notre
programme
L’organisation d’un duplex depuis
votre entreprise et diffusé en visio
conférence et live
La promotion de votre activité
auprès de nos partenaires presse

L'accès gratuit à l'événement à
l'ensemble des collaborateurs
Une ou plusieurs interventions sur
les
thématiques
qui
vous
concernent lors de l'évènement
Votre présentation
dossier de presse

dans

notre

Votre accès aux rendez-vous BTOB
en ligne
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