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Plan Export S2 22
Fédération Française Du 
Prêt à Porter Féminin &
Promas International



La Fédération Française du Prêt à Porter Féminin & 
Promas international, avec le DEFI, soutiennent et 
accompagnent plus de 450 marques françaises chaque
année sur plus de 10 marchés internationaux.
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LES FEDERATIONS



LES EXPORTATIONS FRANÇAISES D’HABILLEMENT, LE TOP 20 de janvier 2022

* Sources : IFM / Douanes
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QUELQUES CHIFFRES

1. Italie 18% 
2. Espagne 32% 
3. Allemagne 28% 
4. Chine 34% 
5. Belgique 7% 
6. Royaume Uni 83% 
7. États-Unis 71% 
8. Pologne 95% 
9. Hong Kong 15% 
10.Pays-Bas 35% 

11.Japon 43% 
12.Suisse 24% 
13.Corée du Sud 24% 
14.Portugal 19% 
15.Singapour 28% 
16.Émir. arabes unis 42% 
17.Canada 73% 
18.Russie 12% 
19.Autriche 66% 
20.Roumanie 11%

1. Italie 20% 
2. Espagne 11% 
3. Allemagne 6% 
4. Chine 169% 
5. Belgique 16% 
6. Royaume Uni -13% 
7. États-Unis 18% 
8. Pologne 54% 
9. Hong Kong -26% 
10.Pays-Bas 22%

11.Suisse -18% 
12.Japon 19% 
13.Singapour 17% 
14.Corée du Sud 12% 
15.Portugal 9% 
16.Émir. arabes unis 18%
17.Grèce 30%
18.Autriche -8% 
19.Roumanie 12% 
20.Russie -16%

LES EXPORTATIONS FRANÇAISES D’HABILLEMENT, LE TOP 20 de janvier à décembre 2021



PREMIUM BERLIN 7-9 juillet/ janvier / FFPAPF et Promas
Premium, Activewear, Athleisure, Trendy, Prêt-à-porter et accessoires Femmes et Hommes 
Subvention Defi jusqu’à 40% pour la FFPAPF et Promas

SEEK BERLIN 7-9 juillet/ janvier / FFPAPF et Promas
Streetwear, greenfashion, denim, lifestyle, urbanwear Femme Homme et accessoires 
Existe depuis 9 ans. 
Subvention Defi jusqu’à 40% pour la FFPAPF et Promas

ISPO MUNICH reporté au 28-30 novembre / Promas
Salon international leader du sport, existe depuis 48 ans. Il regroupe le prêt-à-porter homme, femme mais 
aussi le matériel, les textiles et les sourcing de son positionnement. 
Subvention jusqu’à 30% pour Promas

Village OSV : subvention jusqu’à 50%

ALLEMAGNE 



ITALIE

PITTI FLORENCE/ 15-17 juin / janvier / Promas
Salon organisé par univers de collections. C’est LA référence internationale des 
salons de mode masculine. Visitorat très international.
Subvention Defi jusqu’à 50% pour Promas

WHITE MILANO / 22-25 septembre/ février / FFPAPF
Créé en 2000, incontournable pour la mode contemporaine. Pendant la semaine 
de la mode milanaise WHITE pour les collections femme de vêtements, 
chaussures et accessoires. 
Subvention Defi jusqu’à 40% pour la FFPAPF



ROYAUME UNI

SCOOP & PURE LONDON / 17-19 juillet / février / FFPAPF
Eligible aux chèques relance export

Scoop est organisé par le groupe Hyve qui détient également depuis 2019 le salon
Pure.
En 2022, les 2 salons seront regroupés dans un même lieu Olympia West,
London.

Eligibles aux chèques relance export



DANEMARK

REVOLVER / 10-12 août / février / Promas
Situé au centre de Copenhague sur 2 lieux, un 1er lieu avec une offre femme et 
un 2ème lieu concentré sur la mode homme. Il est né de l’union de deux petits 
salons Galerie et Vision. Il a une offre majoritairement de marques nordiques 
créatives.

CIFF / 10-12 août / février / Promas
Situé dans le parc d’exposition près de l’aéroport est un salon plus généraliste 
avec des halls présentant des univers différents.
Dans le même complexe, il y a deux niveaux de showrooms installés à l’année 
façon Fashion center comme on peut le voir aussi en Allemagne. 

Mise en relation marques et showrooms/distributeurs.

Subvention Defi jusqu’à 30%



RUSSIE

COLLECTION PREMIÈRE MOSCOU – CPM / Edition de septembre annulée
Pour les marques impactées par le conflit, nous vous rappelons qu’une page est 
dédiée: https://pretaporter.com/documentations/focus-russie-ukraine/

MARKET ACCESS RUSSIE – Edition de fin août annulée
Rdv btob 100% digital entre marques françaises et acheteurs/distributeurs russes.

Compte Modeinfrance.russia mis en stand by

Pour S2 : identification de partenaires sur de nouveaux marchés qui pourraient 
correspondre à la même segmentation de marques (Pologne, Roumanie, Hongrie, 
Serbie TBC)
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Pour un meilleur sourcing d’informations sur la Thailande, l’Indonésie, le Vietnam et la 
Malaisie.
VIE de filière pour un travail prospectif sur la distribution pour nos secteurs. 
Webinaire le 2 juin de 9 à 10h.

ASEAN
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MODE IN FRANCE TOKYO / 26-28 juillet / FFPAPF/PROMAS
à Ebis303, Event space à une station de métro de Shibuya
Présentation de marques françaises à Baycrews, Tomorowland, United Arrows…

Soutenu par un compte IG lancé en décembre 21.

Avec un Retail tour envisagé la veille du salon, le 25 juillet, sur inscription 
uniquement. 

JAPON

Tx de subvention DEFI  jusqu’à 60% sur des dépenses plus larges
Location de stands + hébergement + voyage sur forfait de 1500€

Eligible aux chèques relance export 50% plafonné à 2500€
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SHOWROOM IN x MODE IN FRANCE TAIPEI / 7-9 août 2022 / fév FFPAPF
A l’hôtel Régent
Présentation d’une quinzaine de marques de prêt-à-porter et d’accessoires 
féminins, à des acheteurs taiwanais
Format par correspondance avec envoi de collections et représentation locale.

TAIWAN

Taux de subvention DEFI jusqu’à 50%
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MODE IN FRANCE SEOUL / 12-13 octobre / FFPAPF/PROMAS
au Textile Center de Gangnam
• Présentation de 30 marques sur le marché coréen, 20 de PAP et 10 

d’accessoires,
• Pour rencontrer et créer des partenariats commerciaux avec des acteurs majeurs 

de la distribution coréenne (multimarques, dpt stores, e-commerce, licences, 
distributeur, home shoppings…)

• Organisé en partenariat avec Séoul Showroom et Business France et avec le 
soutien de la BOCI, du CTC et de FrancEclat

• Avec un retail tour envisagé la veille

COREE

Tx de subvention DEFI jusqu’à 60% sur des dépenses plus larges
Location de stands + voyage sur forfait de 1500€

Eligible aux chèques relance export 50% plafonné à 2500€



au Textile Center de Gangnam, 



CHINE
MARKET ACCESS CHINE – 13 & 14 septembre 22 / FFPAPF
Rdv btob 100% digital entre marques françaises et acheteurs/distributeurs chinois.
Ces rendez-vous s’adressent :
▪ aux marques exportatrices en Chine afin de maintenir leur présence auprès des acheteurs
▪ aux marques en recherche de nouvelles opportunités en Chine afin de trouver des 

partenariats commerciaux avec des agents, showrooms ou distributeurs.
Edition prise en charge globale par le DEFI sous reserve des conditions d’éligibilité/Frais d’inscription à prévoir

A l’issue de cette 1ère édition, subvention à hauteur de 50% par marque pour exposer dans un 
showroom:
▪ Stand/Showroom fees/Portants : 

Subvention jusqu’à 50% sur dépenses plafonnées à 6000€
▪ Transport/Envoi de collection : 

Subvention jusqu’à 50% sur dépenses plafonnées à à 2000€



LES POP-UPS
Shanghai Avril 22, avec The Balancing Groupe Balian

Armor Lux 
De bonne facture
Rue Begand
Laulhère
Jagvi
NorthHill

Séoul Octobre 22, avec le groupe coréen Hyundai
Beton Ciré
Pyrenex
Walk In Paris
Maison labiche
Sessun
Ines de la Fressange
Recc Paris
Noyoco
Parisienne et alors
Le Mont Saint Michel

Tokyo 1er Semestre 2023
En cours



Etats-Unis

MIAMI CABANA – 16 -18 juillet / FFPAPF et PROMAS

NY SOCIETY – 17-18 juillet / janvier / PROMAS

NY PROJECT – 18-19 juillet / janvier / PROMAS

NY MAN – 18-20 juillet / janvier / PROMAS

ATLANTA COLLECTIVE – 7-9 août / PROMAS

LAS VEGAS PROJECT MAGIC – 8-11 août / PROMAS

NY DESIGNERS & AGENTS D&A - 16-18 septembre / février / FFPAPF

NY COTERIE -18-20 septembre / février / FFPAPF

Taux de subvention DEFI jusqu’à 50%



PAD/Plan d’Amplification Digitale/FFPAPF
POD/Plan d’Optimisation Digitale/PROMAS

Pour soutenir la digitalisation des marques, via une aide directe forfaitaire de 2000€HT (sous 
réserve des conditions d’éligibité du DEFI), sur des sujets tels que :

oOptimisation des relations BTB (plateforme digitale, prospection acheteur, vitrine digitale)
oImage et vidéo (packshot, shooting, vidéo, VR, réalité augmentée)
oOptimisation du e-commerce (référencement, acquisition, crm, intégration marketplace, 
délégation e-commerce)
oRéseaux sociaux (création de contenus, campagne brand content)

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS à partir de fin mai 2022



L’INFLUENCE DIGITALE
2 formats différents/

PLAN D’INFLUENCE INTERNATIONALE par la FFPAPF
Avec un accompagnement par marque sur l’identification d’influenceurs pour le(s) 
pays ciblé(s)
Une subvention forfaitaire sur l’accompagnement et le partenariat avec le ou les 
influenceur(s) choisi(s)
Pour 13 marques

RENCONTRES PRESSE PRO & INFLUENCEURS par PROMAS INTERNATIONAL
2 journées presse (mars et septembre) pour présenter les collections S+1 à la 
presse professionnelle 
2 jours dédiés aux influenceurs pour présenter vos collections en cours, effectuer 
photos et vidéos pour les réseaux sociaux



PARSE/ les Fédérations de Mode/Habillement/Lingerie 

Plan d’Amplification sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises pour permettre, aux marques, 
d’amorcer ou d’amplifier leur plan d’action en matière d’éco-responsabilité et de transition écologique.

Cette aide, sous forme de subvention directe de 2000€HT aux marques, peut se décliner sous forme de 
conseils, de coaching, de formation (inter et/ou intra-entreprises), sur des sujets tels que:

•Cartographier ses enjeux (ou diagnostic et mesures d’impact),
•S’approvisionner de manière responsable,
•Se préparer et anticiper les nouvelles réglementations (affichage environnemental, loi AGEC, évolution de REACH…)
•Mettre en place une traçabilité de sa chaine de valeur,
•Revoir et améliorer son cahier des charges toxicologique,
•Développer des produits éco-conçus,
•Réemploi des matières et des produits
•Renforcer sa politique de labels, certifications, audits sociaux et/ou environnementaux…

Edition du 1er Semestre 22: jusqu’au 15 juin 22 pour les candidatures
Ouverture du 2nd semestre Promas fin mai

Contacter pour le Féminin : Adeline Dargent adelinedargent@orange.fr
& pour le Masculin : Hervé Huchet herve.huchet.promas@orange.fr

mailto:adelinedargent@orange.fr


Les règles du DEFI se sont durcies…

Le DEFI se réserve le droit de supprimer votre subvention si vous n’êtes pas à jour :
✓ lors de votre inscription/demande de subvention sur connexionsmode.com
✓ lors de la liquidation du dossier/du versement théorique de la subvention

Nous vous recommandons donc vivement de respecter :
✓ les dates de règlements de votre taxe
✓ les dates de rappels éventuels qui si elles ne sont pas respectées entraineraient une inéligibilité 

pendant 2 ans

LES CRITERES D’ELIGIBILITE DU DEFI 



Les sociétés devront déclarer leur CA total et leur CA Chaîne et Trame sur leur formulaire de déclaration 
pour paiement de la Taxe au DEFI :

- Les sociétés dont la partie chaîne et trame sera inférieure à 30% de leur CA ne pourront plus bénéficier 
de la subvention

- Les sociétés dont la partie chaîne et trame sera entre 30 et 60% de leur CA pourront obtenir 50% de la 
subvention prévue

- Les sociétés dont la partie chaîne et trame sera supérieure à 60% de leur CA pourront obtenir 100% de 
la subvention prévue

LES CRITERES D’ELIGIBILITE DU DEFI 



L’accès aux pré-inscriptions est disponible sur le site du DEFI www.connexionsmode.com pour S2 
2022. Il est important pour la bonne gestion des budgets DEFI et la validation de votre 
participation de vous inscrire le plus tôt possible et de nous prévenir en cas de désistement.

ATTENTION, le DEFI clôturera l’accès aux pré-inscriptions 8 jours avant le début de chaque salon.

Date limite pour déposer vos dossiers : 2 mois maximum après la fin de chaque salon.

Le questionnaire d’évaluation en ligne est obligatoire pour l’obtention de votre subvention.

Les frais de location et aménagement de stand sont éligibles au DEFI pour un stand plafonné à 40 
m² et 16500€ maximum par salon.

10 sessions maximum par an.

http://eye.sbc28.com/c?p=xBAX0KvQyn5Q0IhLT9CYbxcbF3XQpFrEENC60JvQjPFEY0Q00KMD6wlTWuE7vWh0dHA6Ly93d3cuY29ubmV4aW9uc21vZGUuY29tuDVhZmQ0N2NlYjg1YjUzMmJjYTE0YjdlZsQQTX7Q0dCIEV1G0LrQhXlqMW9J0MTQiK1leWUuc2JjMjguY29txBTQjR1POwfQlXZe0N8e-_kn49CmCdDGLgT_


LA JEC féminine

1 Plan de subvention pour les marques émergentes (JEC) pour les salons parisiens:
PREMIERE CLASSE AUX TUILERIES • WHO’S NEXT • TRANOI FEMME • WOMAN• 
MAISON & OBJET

& les showrooms multimarques parisiens…

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 mai
Contacter bgros@pretaporter.com

mailto:bgros@pretaporter.com


LA JEC masculine

1 Plan de subvention pour les marques émergentes (JEC) pour les salons parisiens:
Salons parisiens MAN • TRANOI • WELCOME • VIEW • MAISON & OBJET

& showrooms multimarques parisiens…

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 mai

Contacter herve.huchet.promas@orange.fr



Les critères de la JEC



Les critères de la JEC

Critères de chiffre d’affaires:



CALCUL DE LA SUBVENTION JEC

Les entreprises réalisant une partie de leur collection ou leur prototypage en France seront
subventionnées à hauteur de 75% du budget présenté, sinon à 50%.

Une seule subvention possible par entreprise et par marché.

Dans le cas d’une demande de subvention pour plusieurs marchés, pour une même
entreprise, le montant total de subvention ne pourra pas excéder 10K€.

Le montant maximum de la subvention ne devra pas dépasser 10% du Chiffre d’Affaires de 
l’entreprise.

L’entreprise fournira une attestation sur l’honneur.



Prolongation du dispositif pour des opérations jusqu’au 15/04/2023. Le dossier d’éligibilité doit être envoyé
au plus tard le 15/12/2022 (et avant la réalisation de la prestation). 
Une entreprise (selon n° SIREN) peut désormais recevoir jusqu’à 6 Chèques Relance Export et ce quelle que 
soit la catégorie de la prestation individuelle ou collective (et non plus 4), dont maximum 1 seul chèque 
relance « Formation ». 50% des dépenses éligibles. 

CHEQUE RELANCE EXPORT « PRESTATION INDIVIDUELLE »
•2 000€ maximum (+ 800 € max/chèque pour 50% des dépenses éligibles de traduction)*.
•Audit et diagnostic export, structuration de la stratégie export, priorisation des marchés, prospection individuelle, 
communication, étude de marché, etc.

•CHEQUE RELANCE EXPORT « PRESTATION COLLECTIVE »
•Pavillons France : 2 500€ maximum sur un salon à l’étranger (+ 800 € max/chèque pour 50% des dépenses éligibles de 
traduction)*.
•BtoB : 1 500€ maximum, pour les prospections collectives, rdv professionnels, etc (+ 800 € max/chèque pour 50% des 
dépenses éligibles de traduction)*.

•CHEQUE RELANCE « V.I.E »
•5 000€ maximum.

•CHEQUE RELANCE « FORMATION»
•1500 € maximum pour une prestation de formation continue sur la stratégie et les techniques du commerce international

CHEQUES RELANCE EXPORT

•REGIME D’EXEMPTION : REGIME DE MINIMIS



L’entreprise se rend sur www.teamfrance-export.fr – rubrique Trouver des aides et 
financements/Financements publics pour obtenir le formulaire d’éligibilité à remplir avant la date de 
réalisation de la prestation par un opérateur agréé ou un membre de la Team France Export (1 seul 
dossier par demande) et au plus tard le 15/12/2022.

• Réponse notifié par e-mail sous 5 jours ouvrés, 
• Dans un délai maximum de 45 jours suivant l’exécution de la prestation, Fournir les justificatifs de 
participations (facture émise en euros acquittée adressée à l’entreprise française 
demandeuse, attestation de « service fait » signée par le (les) opérateur(s) agréé(s), relevé d’identité 
bancaire).

• La subvention est versée à l’entreprise française par virement bancaire.

Business France se réserve le droit de refuser tout dossier ne répondant pas aux conditions posées.

LA PROCEDURE

http://www.teamfrance-export.fr/


Anne-Laure DRUGUET
Fédération Française du Prêt à Porter Féminin
+33 (0)1 44 94 70 40 - +33 (0)6 47 16 31 25
aldruguet@pretaporter.com

Hervé HUCHET
Promas International & Fédération Française du Prêt à Porter Féminin
+33 (0)1 44 94 70 40 / +33 (0)6 20 44 67 85
herve.huchet.promas@orange.fr / hhuchet@pretaporter.com


