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LISAA bouscule la mode à la FashionTech Week Paris
Du 6 au 13 octobre, l’école de Mode de LISAA Paris est coorganisatrice de la 4e édition de la FashionTech week Paris.

Technologie et innovation au service de la Mode
La FashionTech Week de Paris, dont LISAA Mode est co-organisateur aux côtés du NUMA,
ESCP Europe, Hall Couture... met en avant les liens qui unissent mode, innovation et
technologie : wearables, retail augmenté, impression 3D, matières textiles innovantes... les
possibilités et perspectives pour l’industrie de la mode de demain sont multiples.
L’école de Mode de LISAA Paris s’implique dans ces problématiques du futur et ouvrira un
cycle de spécialisation international en 2017 : FashionTech & e-business.

Paris au cœur de la FashionTech
Paris, capitale de la mode et hub européen de l’innovation est un acteur clé de la FashionTech.
Paris réunit un écosystème en pleine croissance (marques de luxe et de prêt à porter, créateurs,
hackers, startups…) s’intéressant à la combinaison de ces domaines pour faire émerger, partager
et co-construire la FashionTech.
Au-delà du succès rencontré par les éditions précédentes de cet événement auprès du grand
public et des professionnels, il a permis de mettre en lumière des initiatives innovantes, telles
que Wair, un foulard anti-pollution.
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Au programme de cette édition :
FashionTech Challenge, Startup pitch Night, exposition de créateurs avant-gardistes, tablesrondes, soirées networking... LISAA organise une table-ronde avec Tech Shop (Makerspace),
Ulule (crowdfunding), La Paillasse (espace co-working) et LISAA Alumni, sur le thème :
«Startup et entrepreneuriat - Comment trouver un accompagnement sans gros budget ?
Quelles possibilités et lieux pour travailler et se former ? Quelles plateformes de visibilité
pour les jeunes diplômés ?».

À propos
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine au sein
duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage ses
élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
—
ContacT PRESSE
Maud-Andréa Bidet
Directrice de la communication de Lisaa
01 83 79 95 17
m-a.bidet@lisaa.com

