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édito introduction

Pour sa 14ème édition, le Marché de la Mode Vintage, installé à la Halle 
Tony Garnier de Lyon sur 8.700 m2 a accueilli 330 stands d’exposants 
essentiellement professionnels, dont 111 lyonnais et une dizaine 
d’européens venus d’Italie, de Belgique et d’Allemagne, et 92 exposants 
particuliers. 

Avec plus de 18.000 visiteurs en 2 jours, le Marché de la Mode Vintage 
réaffirme sa place d’événement majeur en Europe, avec une plus grande 
affluence le dimanche, sans doute en raison d’un public désormais plus 
familial. 

La grande majorité des visiteurs et des exposants valide très largement 
les nouvelles orientations et la nouvelle organisation du Marché de la 
Mode Vintage. 

« A partir de Lyon émerge une véritable créativité sur la Mode Vintage » 
souligne le Sénateur-maire de Lyon, président du Grand Lyon, M. Gérard 
Collomb, à l’occasion de sa visite à la Halle Tony Garnier  ; depuis son 
origine, le Marché bénéficie du soutien médiatique et logistique de la 
Communauté Urbaine de Lyon. 

La prochaine édition en préparation aura lieu au Metropolitan West de 
New-York, les 22 et 23 novembre 2014, à laquelle une vingtaine 
d’exposants européens souhaitent participer ; cette première édition du 
Mode Vintage Fair aux Etats-Unis marque un pas décisif dans 
l’internationalisation des activités de PJBRIVET.

For its 14th edition, Le Marché de La Mode Vintage, at the Halle Tony 
Garnier in Lyon welcomed, on 93,650 sq. ft., 330 booths essentially 
professional exhibitors, including 111 French and a dozen Europeans from 
Italy, Belgium and Germany and also 92 private individuals exhibitors. 

With more than 18,000 visitors in 2 days, Le Marché de la Mode Vintage 
is the biggest Vintage Fair in Europe. A larger crowd visited the event on 
Sunday, probably because of a more family audience. 

The vast majority of visitors and exhibitors largely approve the new 
guidelines and the new organization of the Marché de la Mode Vintage. 

« From Lyon emerges a real creativity for the Vintage fashion "stresses 
the Senator-Mayor of Lyon, president of Grand Lyon, Mr. Gérard 
Collomb, while visiting the show at the Halle Tony Garnier; since its 
beginning, the market benefits from the support of the Lyon urban com-
munity for the media coverage. 

The next event will take place at the Metropolitan West in Manhattan, 
New York, on November 22nd and 23rd 2014. With a total of around 50 
exhibitors, 20 Europeans  and 30 North Americans this first edition of 
the Mode Vintage Fair in the United States marks a decisive step in the 
internationalization of PJBRIVET activities.

Pierre-Jacques Brivet

Owner
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histoire history 
Le  Marché de la Mode Vintage est un événement leader en Europe, créé 
avant tout autre de ce type à Lyon en mars 2001, où professionnels, 
collectionneurs et particuliers vendent mode, design & accessoires des 
années 50 à 80’s. C’est un événement populaire ouvert à tous, fédéra-
teur de la Mode Vintage, offrant un large éventail de tendances, de 
goûts, de couleurs, de looks et d’animations.

Selon une étude récente de l’IFM 11% des hommes et 21% des femmes 
ont déclaré avoir acheté des vêtements d'occasion l’année dernière ; ce 
mode de fonctionnement est dorénavant synonyme d'achats malins et 
responsables. 

Pour beaucoup le vintage est ainsi une valeur refuge : 
> pour les nostalgiques des 30 glorieuses à la recherche des petits riens 
de leurs belles années,
> pour les particuliers qui fouillent leur dressing à la recherche de pièces 
oubliées qu’ils pourront revendre sur le marché, 
> pour tous les passionnés de mode et de slow-fashion qui viennent 
compléter leur garde-robe, parfaire leur look  et consommer de la mode 
autrement.
Les visiteurs du Marché de la Mode Vintage, viennent ainsi chercher une 
immersion garantie dans les années vintage, leurs codes vestimentaires, 
alimentaires, musicaux.
Les exposants bénéficient d’une mise en relation directe avec plus de 
20.000 passionnés et clients pour chaque édition lyonnaise, et dès 
novembre 2014 à New-York

The Marché de la Mode Vintage is the leading event in Europe created in 
Lyon in March 2001. It is a place where professionals, collectors and 
individuals can sell fashion, designs and accessories from the 1950’s 
through to the 1990’s. It is a popular event opened to everyone, which 
coordinates with vintage fashion and offers a large variety of trends, 
tastes, colors, looks and entertainment. 

According to the Institut Francais de la Mode, 21% of women and 11% of 
men have bought second hand clothing last year; this way of life is syno-
nymy of smart and responsible approach to shopping.

In an ever changing world, vintage is a safe investment, 
> for the nostalgic of the glorious 1930’s in search of a little something 
from these beautiful years 
> or for the individuals who rummage through their closet in search of 
forgotten pieces that could be resold at the market  
> also, for all the fans of fashion and slow fashion who come to complete 
their wardrobe, perfect their look, and enjoy the fashion in some other 
way.
Visiting the Marché de la Mode Vintage is a guaranteed immersion into 
the vintage years, its codes, clothing, food, music.
Displaying at our different Marché de la Mode Vintage events is a way to 
get directly in touch with more than 20,000 clients each session in Lyon 
and starting in New York in November 2014.
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Une nouvelle sectorisation : Mode / Luxe / Créateur / Déco / Vinyles
New sectors : Fashion / Luxury / Designer / Decoration / Vinyls

En 2013, +25 000 visiteurs +16%
In 2013, +25 000 visitors + 16%

40% jeunes & familles
40% students & families

En 2013, 62% de nos visiteurs déclarent les achats suivants
In 2013, 62% of our visitors spent on average

0 > 50 €

50 > 100 €

100 > 200 €

200 € & +

Un visitorat jeune & familial, majoritairement féminin
Age groups of our visitors, mainly students & families

- 18 ans - y/o

18 > 30 ans - y/o

31 > 50 ans - y/o

51 ans - y/o & +
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évènements events
En octobre 2012, PJBRIVET rachète le Marché de la Mode Vintage à 
l’association pour l’Université de la Mode – Modalyon, premier partenaire 
de cet événement qu’elle avait créé en 2001 à Lyon. 

Depuis ce rachat, l’événement connait un nouvel essor et une très nette 
progression, dans un nouveau lieu et à de nouvelles dates. 
A partir de 2014, à l’occasion de la première édition américaine du Mode 
Vintage Fair, PJBRIVET renforce le développement international de 
l’événement. 

Nos événements assoient leur notoriété et leur rayonnement sur une 
politique de communication forte, à travers ses outils internet, des cam-
pagnes d’affichages urbains, des achats d’espace nombreux dans la 
presse mode et loisirs et un partenariat media historique avec les 
éditions Jalou – L’Officiel.

In October 2012, PJBRIVET bought Le Marché de La Mode Vintage from 
the University of Fashion - Modalyon, partner of this event. An event 
created in 2001 in Lyon by Modalyon. 

Since this acquisition, the event has moved to a new location and new 
dates and the number of exhibitors and visitors has increased signifi-
cantly. 
In 2014, PJBRIVET strengthens the international development of the 
event by organizing the first American edition of le Marché de la Mode 
Vintage, The Mode Vintage Fair.

Our events establish their notoriety and their influence on strong com-
munication campaigns, through their internet tools, billboard adverti-
sing, purchases of space in the fashion and leisure press and its historic 
media partnership with the press-editior  Jalou – L’Officiel.
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New-York #1
La structuration de la société d’organisation du Marché de la Mode 
Vintage, avec les arrivées de Thibault GUILLET aux relations presse et à 
la Communication et de Jérôme MAZA au développement international, 
permet la préparation optimale  de notre première édition à New-York. 
Jérôme est originaire de Lyon ; il vit désormais en Espagne après avoir 
travaillé à Dublin, Vancouver, Londres et bien sûr à New-York, qu’il 
connait parfaitement. 

Notre événement se déroulera au Metropolitan West au bord de 
l’Hudson River et à deux pas de Time Square (à l’angle de la 46ème rue 
et de la 12ème avenue) dans un espace entièrement rénové de 2.500 m2 
dans d’anciens entrepôts d’avant-guerre, aux pieds du porte-avion USS 
Intrepid - Sea, Air and Space Museum. 

L’édition rassemblera au minimum 50 exposants sur des stands de 9 m2 
vendus 990 € et 8.000 visiteurs, avec un prix d’entrée à 10 $ en prévente 
sur internet ou 16 $ sur place, et toujours un shopping-bag collector 
offert aux 8.000 premiers visiteurs. 

The re-organization of the Marché de La Mode Vintage, with Thibault 
GUILLET managing the PR and Communication and Jérôme MAZA in 
charge of the international development, allows the optimal preparation 
of our first New York edition. 
Jérôme is originally from Lyon and is now living in Spain after working in 
Dublin, Vancouver, London and of course in New York, city that he 
knows perfectly. 

Our event will take place at the Metropolitan West on the edge of the 
Hudson River and two steps from Time Square (at the corner of 46th 
Street and 12th Avenue) in a 26,900 sq. ft. space entirely renovated, an 
old warehouse of the pre-war period, right in front of the aircraft carrier 
USS Intrepid – Air and Space Museum. 

This first edition will bring together a minimum of 50 exhibitors on 97 sq. 
ft. booths sold 1,290 USD and around 8,000 visitors, with an entrance 
fee of $10 bought in advance on the internet or $16 at the door. A collec-
tor Mode Vintage Fair shopping-bag will be offered to the first 8,000 
visitors.

mvf@pjbrivet.com
modevintagefair.om
PH. +1 917 387 4620

SKYPE. modevintagefairny
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Lyon #15
Les 21 et 22 mars 2015, le Marché de la Mode Vintage retrouvera l’espace 
Double-Mixte de Lyon-Villeurbanne pour sa 15ème édition. 
Après la thématique « Marine Vintage, Petits Matelots » du printemps 
dernier, sollicitée par de très nombreux visiteurs, le Marché de la Mode 
Vintage travaille sur une prochaine thématique tout aussi populaire et 
accessible à tous.

Pour la cinquième édition consécutive le prix d’entrée reste fixé à 5 €, 
avec toujours un shopping bag collector offert aux 12.000 premiers 
visiteurs. 

La sectorisation, le nombre d’exposants et le prix des stands restent 
inchangés à 240€ TTC pour les exposants particuliers et 240€ HT pour 
les professionnels (y compris leur référencement internet sur notre site 
et nos réseaux sociaux). 

Cette 15ème édition renouera également avec la tradition d’origine d’un 
parrain prestigieux qui associera son nom au Marché de la Mode 
Vintage.

On March 21st - 22nd 2015, Le Marché de la Mode Vintage will be back at 
the Double-Mixte building in Lyon-Villeurbanne, celebrating its 15th 
edition. 
After the “Navy Vintage, Small Sailors' theme” last spring, sought by 
many visitors, the Marché de la Mode Vintage is working on a next 
theme just as popular and appealing to all.

For the fifth consecutive edition the entry fee remains priced at €5 and 
a collector shopping bag offered to the 12,000 first visitors. 

The price of the booths remains unchanged at €240 for individual exhi-
bitors and €240 before tax for professionals (including their listing on 
our website and our social networks).  The event will still be divided in 
different sections, including Fashion, Luxury, Designers, Furniture and 
Vinyl records.

This 15th edition will keep alive the tradition of having a prestigious 
sponsor associating his name to the Marché de la Mode Vintage.

mmv@pjbrivet.com
marchemodevintage.com

T. +33 950 323 136



Mode Vintage Fair #1 : November 22ND-23RD 2014

Marché de la Mode Vintage #15 : 21-22 Mars 2015

Mode Vintage Fair #2 : September 26TH-27TH 2015

Marché de la Mode Vintage #16 : 28-29 Mars 2016

Thibault GUILLET
Press - Communication

tg@pjbrivet.com

Jérome MAZA
International Development

jm@pjbrivet.com

Pierre-Jacques BRIVET
Directeur Général - Owner
pjb@pjbrivet.com


