Mare d’Amare, plus actif que jamais !
La 4e session du salon consacré au balnéaire a eu lieu du 16 au 18 juillet 2011 à Florence. 8500
visiteurs s’y sont rendus, soit près de 27 % de plus qu’en 2010. Mare d’Amare confirme sa place
sur le marché…
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Mare d’Amare, more active than ever!
The 4th session of the trade show devoted to swimwear was held between
16 and 18 July 2011 in Florence. It received 8,500 visitors, that is to say nearly
27% more than in 2010. Mare d’Amare confirms its place in the market…

W

ith twice as many exhibitors than in July 2010, his new session of the Italian swimwear trade show gave every sign of being a great success. However, the timing of the trade show, so close to Parisian trade show that had brought its dates
forward, could have dissuaded some buyers from making the trip … Moreover,
the organisers had planned a solution to this, creating for the first time an on-

line platform for the trade show to allow those who could not attend to follow what was happening
there … But in the end Mare d’Amare finished with 8,500 visitors, against 6,700 last year! A result
that is more than encouraging, even if the majority of visitors were Italian.

The promotional events during the trade show
For the first time, the partnership of Mare d’Amare with the swimwear fabric trade show, Mare di Moda
in Cannes, was clearly visible since we had access to a preview of a selection of swimwear fabrics
for summer 2013, fabrics from which prototypes had been created and presented during the fashion
shows. There was also a cocktail party organized on the Sunday evening at the Palazzo del Bargello
which also allowed visitors to enjoy a guided tour of the Bargello museum and a ballet to music by
Maurice Ravel. . Q
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