


__ CHIFFRES CLÉS

A Lyon :

- 15000 visiteurs Particuliers & 
Professionnels

- 170 exposants
sélectionnés par MARKET PROD

- 2 jours : 6 & 7 avril 2019

- 3400 m² d'expo-vente
Mode, Créateurs, Déco, Lifestyle

- Espace Food, Drink & Happiness

- Le Marché de la Mode Vintage est un événement leader en Europe.
- Né en 2001 au sein de l’Université de la Mode, à Lyon
- Les visiteurs peuvent acheter, chiner des pépites vintage, du seconde main,
des articles et accessoires de mode mais aussi du petit mobilier, des objets
déco d’inspiration vintage ou tout simplement s’imprégner des tendances
de mode et du vintage !

Mémo :



Dans « Rétro Cool », Nathalie Dolivo & Katell Pouliquen 
estiment que le vintage peut sauver le monde… 

Un vaste programme! 

Economie/Prix

Ecologie

Ethique

Pièces uniques

Les indispensables

__ LES RAISONS DU SUCCES

Seconde main

Mode solidaire

- L’industrie de la mode = 2ème industrie la plus polluante au monde
- Le chiffre d’affaires des biens d’occasion a augmenté de 3,8%
- 41% des français envisagent le marché du seconde main pour leurs vêtements en 2019; 

une proportion qui monte à 46% chez les 18-24 ans 

Consommation responsable



- 100 exposants
sélectionnés par MARKET PROD

- Les 5 premiers jours de la Foire
Du vendredi 20 au mardi 25 
septembre

- 1500 m² d'expo-vente – HALL 2
Mode, Créateurs, Déco, Lifestyle

- Espace Food, Drink & Happiness

__ A MARSEILLE



__LE ZONING DU MMV#19



__ LE VISUEL LYONNAIS





__ LA DECLINAISON POUR MARSEILLE

Intégration des codes graphiques de la 
campagne de communication de

la Foire de Marseille.

Le visuel 8m²



__ LA THEMATIQUE MODE 2019 : TENDANCE FASHION MIX







__PARTENARIAT CITADIUM & TILT VINTAGE

Citadium, concept store dédié au lifestyle et
au Streetwear, est présent à Lyon et à Marseille.
L’enseigne a bien noté le succès du Marché de la
Mode Vintage auprès des 15/25 ans, et décide
de poursuivre son partenariat avec le Marché de
la Mode Vintage à l’occasion de la 1ère édition de
l’événement sur la Foire de Marseille.
Enseigne du Groupe Printemps, Citadium signe
le totebag 2019.
Un Pop-up store Citadium à l’image de
l’enseigne est également prévu sur l’événement,
avec une offre produits Tilt Vintage, et un
espace animations (Baby foot, tee-shirt-print,
rétro gaming, photomaton… ).

La semaine précédant l’événement, Citadium
Marseille sera aux couleurs du MMV19 avec
l’habillage d’un corner dans le magasin et la
diffusion sur écran géant du teaser de
l’événement. Les clients de Citadium pourront
acheter les T-shirts aux couleurs du MMV19 et
participer à un jeu concours « in-store » leur
permettant de gagner une entrée pour la Foire
et visiter le Hall du Marché de la Mode Vintage.



__TOTE BAG COLLECTOR 2019



__L’OFFRE COMMERCIALE : Du Streetwear…

LE ROAD FRIP

FRIPERSO

FRIPE FIGHTER



__...au FASHION MIX

DINGUE DE 

VINTAGE

CESCA’LOOK



__en passant par LE LUXE, HAUT DE GAMME

FRIPERSO

Cukier Puder Vintage 

Dingue de Vintage

Paloma 

Germain



__et l’OFFRE DÉCO & LIFESTYLE

Martine de Negri, New School Vintage, Chez COCO… 



__ESPACE FOOD, DRINK & HAPINESS

Avec :
- Beer Truck 

Provence
- Disco Tacos
- Chez Gaston

Et pour l’ambiance :
Dj sets by Dub Striker


