
DES NOUVELLES DE mmode
Avancement des travaux du Chantier Image de l’industrie

27 octobre 2017 - Le 11 octobre dernier, plus de 30 membres de la Grappe mmode ont
participé à la réunion du comité du Chantier Image de l’industrie qui a fait état des projets
en cours et de ceux à venir pour l’année 2018.

Durant la rencontre, nous avons eu le plaisir d’annoncer aux membres du comité que le
projet de développement du branding de la signature singulière et fédératrice pour
l’industrie, en collaboration avec notre partenaire SID LEE, avait reçu l’appui financier du
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Gouvernement du Québec.
Cet exercice est la première étape dans la conception d’une campagne éventuelle pour
l’ensemble de l’industrie, autant au niveau local qu’international.

Lors d’une table-ronde, les membres du comité ont identifié des initiatives à développer et
à appuyer pour contribuer au rayonnement de la mode montréalaise. Parmi les pistes de
solution, celle s’étant le plus démarquée est la mise en place potentielle d’une certification
locale et cette opportunité sera explorée en 2018 par le comité.

Finalement, l’équipe de la Grappe mmode a profité de l’occasion pour sonder les
participants face à leurs attentes envers la stratégie de communications de mmode, soit
l’utilisation de ses différentes plateformes de médias sociaux, le format de son infolettre et
le contenu original du nouveau mmode.ca qui sera en ligne d’ici la fin de l’année. De
nombreuses pistes ont été identifiées afin de répondre aux besoins de vos entreprises et
de l’industrie dans son ensemble.

Nous souhaitons donc remercier les membres du comité pour leur grande générosité et
leur implication au sein du Chantier Image de l’industrie, ainsi que son président, Philippe
Dubuc.

Nous désirons aussi souligner l’important travail de tous nos membres et partenaires qui
ont mis sur pied des soirées de lancements de collections, des défilés, des ventes privées,
des foires commerciales, des rencontres d’acheteurs, des conférences et d’autres
événements qui ont contribué à l'effervescence de la mode montréalaise et à la croissance
du sentiment de fierté qui plane sur notre industrie ces dernières semaines. Bravo!

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

L’Équipe mmode


