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Le 5 juin 2014, INFORMA inverse la tendance !

Cette année, INFORMA a décidé de renverser les codes de la mode à travers un
défilé, lors de sa Journée Portes Ouvertes, qui se déroulera le 5 juin 2014 à Roubaix.
Installé à Roubaix depuis 40 ans, Informa est un organisme de formation dans le domaine
de la mode, du textile et de l’habillement. Ses formateurs s’appliquent à transmettre leur
savoir-faire et leur passion. Dans un secteur en constante évolution, il est primordial de
s’adapter et d’être toujours plus créatif et imaginatif, Informa offre cette possibilité à ses
stagiaires. Cette année, la collection « INVERSENS » vous transporte dans un univers
nouveau. Les stagiaires sont allés à l’encontre des classiques de la mode en jouant sur les
contrastes et les couleurs.

INFORMA vous ouvre ses portes jeudi 5 juin 2014 de 09h00 à 18h00.
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront découvrir les locaux d’INFORMA à
travers la présentation de ses formations, l’exposition des réalisations de
stagiaires, ainsi qu’un stand spécialement dédié à l’entreprenariat. D’anciens
stagiaires d’INFORMA présenteront le parcours de formation qui leur a permis de
monter leur projet d’entreprise.
En parallèle, INFORMA propose également 2 conférences l’après-midi :




15h30 – 16h30 : conférence d’ALVANON animée par David THERY sur le
thème de l’optimisation du développement des produits, intitulé « using FIT
for fast fashion », dans les locaux d’INFORMA.
18h00 – 19h00 : conférence d’URIC-UNIMAILLE animée par Jean
DUFOREST, PDG D’Ïdgroup sur le « développement durable : sens et
engagement » dans les locaux de l’ENSAIT.

La journée se clôturera avec le défilé de mode de la collection « INVERSENS »
créée par les stagiaires à partir de 19h00, et sera accompagné d’un cocktail dinatoire
dans les locaux de l’ENSAIT.
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