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	  Introduction	   	  

Dans	   le	  cadre	  de	   l’organisation	  d’un	  évènement	   relatif	  au	  secteur	  du	   textile-‐habillement	  cuir	  &	  chaussures	  qui	  peut	  
prendre	  la	  forme	  de	  journées	  de	  contacts	  ou	  la	  participation	  à	  un	  salon,	  la	  RCT	  a	  entamé	  des	  discussions	  avec	  quelques	  
acteurs	  dans	  le	  domaine	  de	  l’événementiel.	  Ci-‐après	  une	  piste	  qui	  pourrait	  être	  retenue.	  

	  Salon	  Fast	  Textile	   	  

Nom	  :	  Salon	  International	  Fast	  Textile	  

Date	  :	  1er	  –	  03	  décembre	  2021	  

Lieu	  :	  Warsaw	  Expo	  

Périodicité	  :	  annuelle	  

Organisateur	  :	  Ptak	  Warsaw	  Expo	  

Site	  Web	  :	  www.fasttextile.com	  

Secteur	  :	  mode,	  accessoires,	  industries	  textiles.	  Fast	  Textile	  réunit	  fabricants	  polonais	  et	  internationaux,	  importateurs	  
de	  fils,	  tissus,	  tricots,	  accessoires,	  de	  machines	  pour	  la	  confection	  et	  fournisseurs	  de	  services	  de	  l'industrie	  textile.	  

Edition	  précédente	  (2019)	  :	  
	  

• 500	  exposants	  
• 33	  000	  visiteurs	  
• 50	  000	  m²	  

7ème	  Edition	  (2021)	  :	  estimations	  
	  

• 600	  exposants	  
• 33	  000	  visiteurs	  
• 50	  000	  m²	  
• Participation	  internationale	  (45	  pays)	  



Présentation	  du	  salon	  :	  
	  
Fast	  Textile	  est	  un	  espace	  de	  présentation	  des	  produits	  aux	  clients	  sous	  une	  forme	  complète	  et	  parfaitement	  adaptée	  à	  
leur	  profil.	  Il	  permet	  d'établir	  des	  relations	  commerciales	  entre	  toutes	  les	  branches	  de	  l'industrie	  textile.	  

	  
Huit	  espaces	  thématiques	  :	  tissus	  et	  tricots,	  machines,	  fils,	  services,	  accessoires	  et	  accessoires	  de	  couture,	  textiles	  de	  
maison,	  prêt-‐à-‐porter,	  tissus	  d'ameublement,	  textile	  publicitaire,	  fast	  fashion	  et	  médias.	  

	  
Pavillons	  nationaux	   :	  Turquie,	  Pays-‐Bas,	  Ouzbékistan,	  Russie,	  République	  tchèque,	  Pakistan,	  Lituanie,	  Estonie,	  Chine,	  
Ukraine,	   Italie,	   Allemagne,	   Espagne,	   Portugal,	   Grande-‐Bretagne,	   Grèce,	   Biélorussie,	   Suède,	   Danemark,	   Égypte,	   Iran,	  
Roumanie,	  Taïwan,	  Ghana,	  Croatie,	  Inde	  et	  Belgique.	  

	  
Evénements	  d'accompagnement	  :	  

	  
ü Le	  Forum	  du	  textile,	  réunissant	  des	  experts,	  des	  entrepreneurs	  et	  des	  professionnels	  intéressés	  par	  l'industrie	  

textile. 
	  

ü Débats,	  conférences	  et	  panels	  consacrés	  aux	  technologies	  et	  stratégies	  spécialisées	  utilisées	  dans	  l'industrie	  
textile 

	  
ü Programme	  B2B	  Hosted	   Buyers,	  visant	  à	   offrir	  aux	  exposants	  des	  rendez-‐vous	  d'affaires	  ciblés	  avec	  	  les	  

acheteurs	  potentiels	  (l'édition	  2019	  a	  enregistré	  plus	  de	  2500	  rendez-‐vous). 
	  

ü Concours	  pendant	  la	  Foire	  :	  Concours	  de	  couture,	  iNeedle,	  meilleur	  produit,	  solution	  la	  plus	  innovante,	  Tailor 
made	  stand	  etc…	  
	  
	  

Conditions	  et	  restrictions	  sanitaires	  en	  vigueur	  en	  Pologne	  :	  

ü Le	  port	  du	  masque	  reste	  obligatoire 
ü Les	  commerces	  toujours	  ouverts	  en	  régime	  sanitaire	  (port	  du	  masque	  et	  distanciation). 
ü Un	  test	  PCR	  négatif	  ou	  antigénique	  moins	  de	  48	  heures	  en	  polonais	  ou	  en	  anglais	  est	  exigé	  pour	  toute	  arrivée	  par	  avion	  en	  

Pologne.	  Quarantaine	  obligatoire	  de	  10	  jours	  pouvant	  être	  raccourcie	  dès	  le	  7ème	  jour	  sur	  présentation	  d’un	  test	  négatif. 
ü Pour	  les	  personnes	  de	  pays	  hors	  UE,	  même	  procédure. 
ü Sont	  exemptées	  les	  personnes	  ayant	  réalisé	  le	  schéma	  complet	  de	  vaccination.	  Pfizer, AstraZeneca, Moderna et J&J 

sont les seuls vaccins acceptés en Pologne. 
ü Les	  hôtels	  ouverts	  de	  nouveau	  avec	  un	  taux	  d’occupation	  de	  50	  %	  au	  maximum. 



	  


