Les EMTO vous accueillent à leur premier salon à Toulouse.

industriels du secteur ainsi que tous les acteurs de la mode occitane.
Elle accompagne, soutient, valorise, met en relation, propose des services, des
-lieu pour développer et pérenniser votre
entreprise.
Les Espaces de la Mode Toulousaine et Occitane organisent ce premier mini
salon "Fournisseurs et façonniers" pour les adhérents des EMTO et les
chez :
MANUFACTURE H
45 rue de la République
Le 18 févier 2019 de 10h00 à 19h00

Venez découvrir des tissus de qualité en petites quantités, des déstocks, et rencontrer des façonniers pour réaliser vos productions.
Venez échanger avec les fournisseurs Sodefar et Bélinac et avec des façonniers
pour réfléchir sur vos produits, à vos coûts de production et à la gestion de votre
approvisionnement en matière première,.
Vous pourrez également trouvez des formations ou un accompagnement pour
votre projet de création de collection.
Pour devenir adhérent des EMTO et vous inscrire pour le mini salon, contacteznous par mail contactemto@gmail.com

Les fournisseurs exposants :

Sodefar est la référence européenne pour les métiers de la chaussure,
cordonnerie, maroquinerie, ameublement, tapisserie, confection, sellerie,
1000 M2).
par ailleurs le président du
salon-biennale du GEATSO de Toulouse.
et aux particuliers.
La maison BELINAC
Fondée en 1882, offre propose un panel très large de tissus d'ameublement et
d'habillement. Artisans couturiers, tapissiers et designers, les clients de cette
maison détiennent tous entre leurs mains un savoir-faire exceptionnel. Amoureux
des belles matières, ils trouvent à travers Bélinac un partenaire fidèle, qui les
guide dans leur choix et met à leur disposition ses plus belles qualités de
doublures, soieries pour le vêtement et de tissus unis ou jacquard pour la
décoration.

Les Façonniers exposants :
-midi avec des façonniers vêtement, maillot de bain et
maroquinerie, les couturières du syndicat des artisans de la couture de la HauteGaronne et Stephanie Heinzel de Manufacture H pour un accompagnement à la
création de collection.

Tarifs :

(Possibilité de faire des commandes groupées avec

Tarif d'entrée non-adhérent et invités des fournisseurs

CONTACT : contactemto@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/EspacesModeToulousaineOccitane/
Instagram : https://www.instagram.com/espacesmodetoulousaineoccitane/?hl=fr
Co-Fondatrice- Delphine JOSSE - 06 22 06 28 15
Co Fondateur - Jérémy URSET - 06 88 28 54 12

