
DES NOUVELLES DE mmode
Avancement des travaux du Chantier Exportation

13 octobre 2017 - La dernière rencontre du comité de travail du Chantier Exportation s’est
tenue le lundi 25 septembre dernier et les états d’avancement des différents projets porteurs
menés par des acteurs de l’industrie impliqués au sein des sous-comités ont été présentés aux
membres présents.

Sous-comité missions
En collaboration avec Export Québec et mmode, les codirecteurs représentants de l’industrie
MM. Leonard Gorski (Gorski Group Ltd.) et Eric Wazana (Second Clothing/Yoga Jeans,
Vêtements Québec), s’affairent présentement à la réalisation de la Mission Las Vegas 2018, qui
aura lieu lors de la foire MAGIC du 12 au 14 février prochain. Ce projet d’envergure, exclusif
aux membres de mmode, comporte de nombreux avantages pour les entreprises de toutes
tailles. Nous vous invitons à venir découvrir le projet MTL Experience lors de la rencontre du 18
octobre prochain au Collège LaSalle. Parallèlement à cette initiative de l’industrie, l’équipe de
la Grappe mmode invite les manufacturiers en mode-confection à manifester leur intérêt à
participer à Première Vision New York (PVNY) en janvier 2018. Du 21 au 23 novembre prochain,
les hauts dirigeants de la foire seront de passage au Québec pour visiter les futurs exposants
potentiels.

Sous-comité numérique
Sous la direction de Simon La Rochelle (Royer), et de Serge Zagury (Gildan), le sous-comité
numérique travaille au développement d’une stratégie numérique spécifique à l’industrie de la
mode québécoise avec l’aide du consultant Jean-Michel Ghoussoub. Une table de discussion
sur le sujet est prévue pour le 7 novembre prochain et un guide d’aide à l’exportation est en
cours de réalisation.

Sous-comité Europe
Pilotées par Jean-Philippe Robert (Quartz & Co.), les initiatives du sous-comité démarreront
officiellement en 2018. D’ici-là, la Grappe mmode est fière de supporter le projet de PortFranc,
une initiative d’exportation en goélette de produits de design québécois vers la France, qui
résultera en une boutique éphémère « Fait au Québec » à Paris, durant le mois de décembre.
Un bel exemple d’un jumelage réussi entre nos membres pour contribuer à la croissance et au
rayonnement de l’industrie de la mode.

Nous remercions tous les membres du comité de travail et les bénévoles impliqués au sein des
sous-comités pour leur temps et leur engagement envers notre industrie. Remercions aussi
Simon La Rochelle pour sa contribution à titre de président du Chantier Exportation.

Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin!

L’Équipe mmode


