
 
 

 
 
 
 

     Guide agenda & contact 
 
 

 
L’agenda & Contact sont les guides officiels de la Paris Fashion Week ®. 
Ils sont édités quatre fois par an par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode et sont offerts 
aux journalistes et photographes accrédités lors des semaines de collection femme et homme. La 
Fédération les adresse également aux maisons participantes et à un fichier regroupant 
institutionnels, acheteurs et leaders d’opinion du monde de la création. Les guides sont également 
distribués aux vip’s transportés par les voitures de la Fédération. Ils sont également en libre-service 
dans les lieux exploités par la Fédération tout au long des semaine de collection et dans certains 
défilés. 
 
Suite au changement de nom de la Fédération, son identité graphique ainsi que le design des guides 
ont été confiés au typographe et designer graphique Philippe Apeloig. 
Plus lisible, plus complet, tourné vers les actions de la Fédération et les services pratiques de la Paris 
Fashion Week, ils visent à rassembler en quelques pages les informations essentielles de la semaine. 
Sa couverture est sérigraphiée vernie et un piqué sellier coloré court sur sa tranche. 
 
On y retrouve encarté le calendrier officiel des collections ainsi que celui des présentations. Dans ses 
pages, les contacts presse, les informations showrooms, les opérations dédiées aux marques 
émergentes, les événements, les contacts utiles et les services mis en place par la Fédération. Dès 
février 2018, une série d’adresses (restaurants, bar, hôtels) toutes récentes viendra compléter le 
guide. 
 
 
 
Responsable Communication 
Fédération de la Haute Couture et de la Mode 
Marie Schneier 
100-102, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 8e. 
01 42 66 64 44 
 
 
 

 



AGENDA & CONTACTS – FEMME 

    

 
10 000 guides sont imprimés et envoyés chaque saison (mars et octobre) à l’occasion de la Paris 
Fashion Week femme. 
 
- 2 000 sont envoyés par mailing 
- 2 000 sont envoyés par coursiers 
- 6 000 sont distribués pendant les premiers jours des défilés sur une sélection de défilés, dans les 
navettes et voitures de la Fédération et disponibles au Paris Fashion Week Center du Palais de 
Tokyo. 

 

AGENDA & CONTACTS – HOMME 

           

6 000 guides sont imprimés et envoyés chaque saison (janvier et juin) à l’occasion de la Paris 
Fashion Week homme. 
 
- 1 000 sont envoyés par mailing. 
- 2 000 sont envoyés par coursiers. 
- 3 000 sont diffusés pendant les premiers jours des défilés sur une sélection de shows, dans les 
navettes et voitures de la Fédération. 
 
 

 


