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H   ISTOIRE & POSITIONNEMENT
Le Marché de la Mode Vintage est un événement leader en Europe, initié par Modalyon et l’Université de 
la mode en mars 2001. 
Ce rendez-vous est l’occasion pour les professionnels, les collectionneurs mais aussi les particuliers 
de vendre articles et accessoires de mode, mobilier et objets de collection des années 50 aux années 
80. Cet événement se veut accessible, populaire et fédérateur de l’univers Vintage ; il offre un large éventail 
de tendances, de goûts, de couleurs, de looks et d’animations.

La vente de produits d’occasions a augmenté de 3,8% entre 2013 et 2015 d’après une enquête 
du cabinet spécialisé Xerfi. Une récente étude de l’Institut Français de la Mode précise égale-
ment que 21% des femmes et 11%  des hommes déclarent avoir acheté des vêtements d’oc-
casion l’année dernière; c’est l’expression d’une manière de consommer plus responsable.  
Pour beaucoup, le Vintage est une valeur refuge :
- les nostalgiques à la recherche des petits riens de leurs belles années,
- les particuliers qui redécouvrent des trésors oubliés qu’ils pourront revendre lors de la tenue du marché,
- les passionnés de mode et de slow-fashion qui viennent compléter leur garde-robe, parfaire leur look et 
consommer la mode autrement.

Les visiteurs du Marché de la Mode Vintage viennent chercher une immersion garantie dans les années 
Vintage afin de s’approprier leurs codes vestimentaires, décoratifs et musicaux.

Chaque année, les exposants bénéficient d’une mise en relation directe avec plus de 15 000 passionnés 
et clients.
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TELE LYON METROPOLE - MARS 2015

FRANCE 3 - DES RACINES & DES AILES - MAI 2014

Revoir tous les REPLAY du marché de la 
mode vintage sur la page youtube:
« Marché de la Mode Vintage»

TELE
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En 2015, la société ID d’ART manifeste son 
intérêt pour la reprise du Marché de la 
Mode Vintage. Ce rendez-vous historique 
à Lyon s’inscrit dans la dynamique de crois-
sance de cette structure spécialisée dans 
la production d’événements grand public, 
dans son savoir-faire événementiel et ses 
valeurs d’entreprise. 

Depuis 2002, ID d’ART s’est imposé 
en quelques années à Lyon, Anne-
cy, Dijon et Colmar avec son format 
de salon itinérant : Le Salon des 
Créateurs.

Au printemps 2014, ID d’ART investit 
un lieu d’exception à Lyon, la Sucrière, 
et lance un rendez-vous art de vivre et 
déco : Le Printemps des Docks. 
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leprintempsdesdocks.com

présente

   LE Printemps 
  dES dOCKS

LE RENDEZ-VOUS 
ART DE VIVRE 

ET DÉCO

EXPO-VENTE

LYON • LA SUCRIÈRE
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L  E MARCHÉ DE LA MODE VINTAGE
Les Samedi 12 & Dimanche 13 mars 2016, le Marché de la Mode Vintage se tiendra au Double-Mixte de Lyon-
Villeurbanne.

Sont attendus, plus de 15 000 particuliers, professionnels et collectionneurs qui viendront vendre, acheter, chiner 
ou simplement respirer l’air du Vintage !

Le marché proposera de nombreux services ainsi que différentes activités orientés vers la mode rétro/ vintage.

Les 10 000 premiers visiteurs recevront le shopping bag aux couleurs de l’édition.

Dans le prolongement de sa 15ème édition, le Marché de la Mode Vintage développera cette année encore sa 
programmation et ses animations musicales. Deux jours de musique garantie revisitant les thèmes des années 
vintage, en partenariat avec Virage Radio et Espace Group, partenaire radio/médias majeur de notre événement 
depuis 2015.

Plus de 170 exposants, 5000m2 d’expo-vente, d’animations et d’espaces restauration répartis autour des uni-
vers clés du Vintage :

Mode / Luxe / Créateurs / Design / Vinyles

Le marché maintiendra son organisation en deux segments majeurs : vintage authentique et vintage inspiré avec 
le souci d’accompagner et d’attirer les créateurs présents comme les marques qui puisent dans leur héritage pour 
rééditer et proposer leurs produits phares. Le Marché de la Mode Vintage affirme ainsi sa place d’avant garde du 
secteur tout en garantissant la bonne information des clients.

#16  
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L  E MARCHÉ DE LA MODE VINTAGE
Le cadre du Double-Mixte correspond à l’atmosphère et l’esprit des friches indus-
trielles où le Marché de la Mode Vintage est né.

Informations pratiques:
Un accès tramway directement sur l’esplanade du Marché,
Des stationnements gratuits sur le campus,
Des accès directs, au plus près des entrées pour les enlèvements d’achats de mobilier,
Des distributeurs automatiques de billets,
 
Horaires:  Samedi 10h-22h   Dimanche 10h-19h

CHIFFRES 
CLÉS :

5000 m2 d’animations, 
d’expo-vente & de restauration

170 exposants sélectionnés  
répartis sur 260 stands

15 000 visiteurs particuliers 
& professionnels

Entrée : 5€

#MMV2016

@marchemodevintage

UN EVENEMENT ULTRA CONNECTÉ
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Cette année encore un soin particulier sera apporté aux 
animations :

Animations Musicales : 
- Scène musicale avec de jeunes artistes français émergeants
- Mixes en live de DJ influents
- Groupes vocaux fifties

Animations Vintage :
- Un espace Retro gaming (vente et animations)
- Un photocall thématique. 
- Espace beauté : barber shop, nail art, coiffure rétro.
- Chasse au look avec remise du MMV Award.
- Exposition pièces et collectors vintage.
- Tombolas : Grand Magasin Printemps.
- Jeux concours (Blogs mode/lifestyle/vintage…)
- Happy 2CV (présentations, transferts, balades, animations…)
- Point d’information aux Métiers de la Mode (Education Nationale)
- Ouverture nocturne avec une programmation musicale choisie. 

Espaces Restauration
Aux quatre coins du Double Mixte: une ambiance gourmande
différente ( athmosphère post industrielle avec le Kaffee Berlin, 
dégustation de bieres italiennes avec Peroni ... ) 

A  NIMATIONS 

8



E  XPOSANTS 
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Plus de 170 exposants seront répartis autour de l’allée centrale «JUNGLE AVENUE» 
Animations, expositions, restauration, scènes musicales... seront présents pour un vrai festival du vintage 
au Double Mixte. 

Les univers clés du Vintage seront représentés : MODE / LUXE / CRÉATEURS / DESIGN / VINYLES

L’offre de vente s’organisera autour de deux segments majeurs : le vintage authentique et le vintage 
inspiré.

L’offre historique du marché de la mode vintage se répartit à 80% MODE / 20% DÉCO. L’objectif de la 
nouvelle équipe organisatrice est d’augmenter la part des exposants du secteur DÉCO (lifestyle / design 
/ vinyles / ...)

secteurs vente

secteurs ventesecteurs vente

jungle avenue

secteurs loisirs

entrée



T  HÉMATIQUE 
Urban Bohème + Folk Jungle =

- Liberté, vent, musique, poésie, respiration
- Voyage, country, city, senventies, nomade
- Tribale, fleur, animal, frise, motif, fétiche
- Esprit folk, rêve, durable
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CARTES POSTALES

WEB

Affiches, flyers, programmes animations, cartes postales (50 000 ex.) 

Site portail du vintage – 80 pages en français et en anglais. 

Réseaux sociaux : Facebook (17 000 likers), Instagram, Twitter (1 200 followers) 

Web-TV, avec plus de 110 films disponibles, et un plateau télé pendant le marché.
 
Spots radio en Rhône-Alpes renforcés sur les antennes du partenaire média. 
Achats d’espaces dans la presse magazine mode et information. 

Signalétique sur le site (bâches extérieures et signalétiques intérieure) 

Sac collector visiteur (10 000 exemplaires) 

Goodies et produits dérivés.
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S  UPPORTS DE COMMUNICATION
- Liberté, vent, musique, poésie, respiration
- Voyage, country, city, senventies, nomade
- Tribale, fleur, animal, frise, motif, fétiche
- Esprit folk, rêve, durable



L  E SAC COLLECTOR

2016
MAQUETTE

Chaque année, le sac aux couleurs de la thématique du Marché est offert aux 
10 000 premiers visiteurs.
Les fidèles collectionnent ce véritable «IT Bag» et l’utilisent au quotidien.

RECTO VERSO

Impression Logo partenaire 
sur le verso ou sur la tranche.

2014

2013

2015
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L   ES PARTENAIRES  
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L’enseigne multimarque met à dispo-
sition une vitrine aux couleurs du Mar-
ché de la Mode Vintage pendant un 
mois, des chèques cadeaux et diffuse 
l’information à l’ensemble de son ré-
seau client.

Partenaire historique et fondateur du 
Marché de la Mode Vintage, l’Université 
de la Mode et Modalyon mettent à dis-
position ses lieux et ses compétences 
à travers cinq étudiants accompagnant 
l’évènement dans le cadre de leur projet 
universitaire.  

La fameuse bière Italienne 
nous accompagne sur les 
temps forts de l’évènement en 
assurant le cocktail de notre 
conférence de presse,  la soi-
rée des exposants ainsi que 
2000 bières offertes aux VIP & 
aux exposants sur le Marché 
de la Mode Vintage.

 

La Rock station en Rhône-Alpes 
assure plus d’une centaine de 
spots radios, la création d’un jeu 
concours, une communication sur 
le web ainsi que des journées de 
street-marketing.

 

Grâce au réseau d’Only Lyon, 
le Marché de la Mode Vintage 
bénéficie d’une distribution de 
ses supports de communica-
tion sur les lieux publics (Mai-
ries, Office du Tourisme, Bi-
bliothèques...)

2016

2014

2013

2015



CONTACTS
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 

Soizic BARATIN

Coordinatrice Projet

soizic@marchemodevintage.com

Marie SCIBERRAS :  marie@id-dart.com

Virginie CONVERT :  virginie@id-dart.com

Jerôme MAZA

Responsable Commercial

jerome@marchemodevintage.com

Direction ID d’ART : 

Claire ROMARIE-POIRIER

Contact Presse

claire@id-dart.com 

Tél. : 04 78 92 68 17

Port. : 06 78 04 12 99
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