A Roubaix,
Le 16 Mai 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 30 mai, informa fait son cirque !
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 des métiers de la mode. Dans un secteur en constante évolution, il est primordial de s’adapter
et d’être toujours plus innovant et imaginatif. Informa met son expertise de formations techniques au
service de la mode et donne la possibilité à ses stagiaires d’exprimer leur créativité. Après avoir
visionné le film De l’eau pour les éléphants de Francis Lawrence, la promotion 2013 a travaillée sur le
thème du cirque des années 30.
De 9h00 à 17h00, afin de mieux découvrir les formations proposées et leurs techniques associées, les
visiteurs pourront observer des ateliers de démonstration et rencontrer les formateurs et stagiaires sur
place.
Dans les locaux seront exposés les collections des promotions antérieures et nous aurons la chance de
présenter également des modèles uniques de Charlotte couture, ancienne stagiaire à son compte
diplômée d’Informa en 2009.
Avant de découvrir notre défilé de mode auront lieu plusieurs conférences dans les locaux de l’ENSAIT:
-

De 17h00 à 18h00, une conférence organisée par URIC UNIMAILLE : « Les tendances 2013 du
Sourcing Mondial » présentée par Anne-laure LINGUET et Jean-Louis BACOU de la Fédération
de la Maille et de la Lingerie.

-

De 18h00 à 19h00, une conférence organisée par INFORMA : « L’intelligence connective,
booster les potentiels créatifs de votre entreprise » présentée par Mario VARVOGLIS.

Cette journée s’achèvera par le défilé « RETRO CIRCUS » dans l’amphi d’honneur de l’ENSAIT à
19h00. La collection sera présentée par la promotion de fabricants vêtements sur mesure 2013.
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