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I . É D I TO

Ce n’est plus un secret, les Fashion Weeks de Paris ont une
longueur d’avance loin devant celles de Londres, Milan ou
New York : plus de 300 défilés par an dont 50 % de marques
étrangères. Autant de points de vue créatifs sur le monde
qui s’expriment aussi sur de très nombreux showrooms et 27
salons dédiés aux marques de mode et qui réunissent à Paris
14 000 exposants*. La capitale mondiale de la mode rayonne
et les marques françaises, aussi diverses par leurs esthétiques
que par leurs modèles économiques, participent avec fierté
à l’aura grandissante de Paris. Au cœur de cette incroyable
créativité : le prêt-à-porter féminin.
C’est pourquoi nous avons voulu vous présenter, à l’occasion
de la Fashion Week parisienne printemps/été 2018, dans ce
nouveau magazine « Fédération », des regards croisés d’acteurs
majeurs de la mode française, sur la création bien sûr mais
aussi sur ses enjeux économiques. Nous vous présentons
également une sélection de quelques-unes des plus belles
marques françaises que vous retrouverez sur les salons ou
les showrooms parisiens. Bref, un bel aperçu de la diversité
et de la créativité du prêt-à-porter féminin.
Bonne lecture, bonne Fashion Week !
Pierre-François Le Louët
Président de la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin
*Étude sur le poids économique des marques de mode en France, réalisée par l’Institut Français de la
Mode avec le soutien du DEFI et présentée conjointement par les Fédérations de la Haute Couture
et de la Mode et du Prêt à Porter Féminin en septembre 2016.

Unite
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It's no longer a secret, Fashion Weeks in Paris have a strong lead
over those in London, Milan, and New York. Each year Paris hosts
over 300 fashion shows, with half of the brands from outside of
France. This wealth of creative worldviews is also on display in
the city's many showrooms and at the 27 trade shows which bring
in 14,000 fashion brand exhibitors.* The world's fashion capital
is dazzling, and French brands, with aesthetics as diverse as their
business models, contribute proudly to Paris' growing renown.
And at the heart of this incredible creativity: women's ready-to-wear.
That's why we wanted to bring you the new Fédération magazine for
the spring /summer 2018 Paris Fashion Week. It features interviews
and discussions with French fashion's major players who share
their insights on creativity, of course, but also on the challenges of
doing business. We also present a selection of just some of the most
outstanding French brands exhibiting in the city's trade shows
and showrooms. Join us for an enticing glimpse at the creativity of
women's ready-to-wear.
Enjoy the magazine and have a great Fashion Week!
Pierre-François Le Louët
President of the Fédération Française du Prêt à Porter Féminin

* Study on the economic importance of fashion brands in France, conducted by the Institut Français de la
Mode with support from DEFI. The study was co-presented in September 2016 by the Fédération de la
Haute Couture et de la Mode and the Fédération Française du Prêt à Porter Féminin.
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PASCAL MORAND
PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
En l’espace d’un an, les présidences des deux grandes fédérations françaises de mode ont profondément évolué. En
Janvier 2016, Pascal Morand été nommé Président Exécutif
de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Sept
mois plus tard, Pierre-François Le Louët est élu Président
de la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin. Depuis,
les deux Fédérations ont entamé un travail de collaboration
inédit. L’étude analysant le poids économique de la mode
en France et les impacts de la semaine des défilés sur Paris,
qui a marqué les esprits des professionnels et personnalités
publiques, est le fruit de cette impulsion de coopération.
Pour « Fédération », Pascal Morand et Pierre-François
Le Louët répondent � pour la première fois � aux questions
sur leur collaboration, le soutien des jeunes talents, la ville
de Paris, et l’innovation.

PA S C A L M O R A N D
PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
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Fédération : Quel est l’atout que vous considérez
le plus important chez l’un et l’autre pour ces
fonctions présidentielles ?
Pierre-François Le Louët : C’est une chance
d’avoir un insider comme Pascal qui arrive à un
poste si important. Pascal est lié aux organisations
collectives comme la Chambre de Commerce,
l’IFM ou l’ESCP. Il a les connaissances requises
en management des organisations en mode,
et il connait le métier et ses interlocuteurs, ce
qui permet d’être opérationnel beaucoup plus
rapidement.
Pascal Morand : Le facteur de réussite de
Pierre-François, c’est son sens de la modernité.
Nous sommes dans une transformation profonde,
dans un nouveau paradigme, beaucoup de choses
ont changé, jusqu’au vocabulaire. C’est évident
qu’avec son activité professionnelle chez
NellyRodi, Pierre-François a une vision globale
et, surtout, tournée vers l’avenir.
FD : Pascal Morand, avant que Pierre-François
Le Louët soit élu, vous anticipiez déjà une collaboration plus importante des deux fédérations ?
PM : Indépendamment de la personnalité de
chacun, nous étions désireux d’un rapprochement, ça c’est clair.
PFLL : Ça fait vingt ans que nous nous connaissons ! Pascal était professeur d’économie à l’ESCP
quand j’étais étudiant, et puis Directeur Général
de l’IFM quand j’y étais � étudiant, encore.
FD : Qu’est-ce que ça change pour la mode
française d’avoir ses deux grandes fédérations qui
se parlent et collaborent ?
PM : C’est plus agréable d’avoir une personne
en face qui apprécie ce qu’on fait. Quand il y a
un climat de bonnes vibes… Ça change, ça apaise.
Ensuite, dans chaque domaine, nous pouvons
réfléchir ensemble. Ça ne veut pas dire que nous
allons le faire systématiquement, parce que nous
avons notre propre identité et notre propre
stratégie. Et, dans mon contexte il y a le Comité

« Il importe de prendre la
mesure des transformations
profondes induites par la
révolution numérique et
l’impératif du développement durable, et d’en tirer
les conséquences à tous les
niveaux. »
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exécutif qui est très présent et actif. Ceci étant
dit, si je prends deux exemples, les marques
émergentes et la formation, il y a des terrains
extrêmement concrets de coopération.

et que nous pensons que la Fédération de la
Haute Couture et de la Mode est plus pertinente,
nous la renverrons vers elle.

PFLL : Ce qui est important depuis un an,
contrairement à ce qu’il y a pu avoir dans le passé,
c’est qu’il n’y a pas de divergences fondamentales.
Sur les points stratégiques : la place de Paris, les
politiques publiques et territoriales, l’accompagnement de la jeune création, le pan éducatif,
nous n’avons pas de positions différentes. Ça
rassure énormément les interlocuteurs externes
et les encourage à se tourner vers nous.
FD : Y-a-t-il un sujet prioritaire pour votre
collaboration ?
PFLL : Les jeunes marques. Nous essayons
de coordonner nos programmes beaucoup plus
qu’avant. Nos deux fédérations ont des marques
qui viennent les solliciter et des outils pour les
aider, que ce soit chez nous le service « Entreprises » qui a beaucoup travaillé sur le financement
des marques et sur l’accompagnement stratégique,
ou, chez Pascal, le calendrier de la Paris Fashion
Week, la structuration, le juridique. Quelle que
soit la nature des marques, comme l’ambiance est
bonne, nous devons travailler ensemble.
PM : Nous avons la responsabilité de faire avancer
les choses et de solidifier nos jeunes marques. Si
une marque est bien accompagnée en matière de
gestion, elle va avoir une bonne articulation entre
son offre et son business model. C’est un enjeu
très important, la jeune création, surtout quand
on pense à l’international. En face, les choses
bougent très, très vite !
FD : Une plus ample collaboration signifie la fin
des limites historiques ? Par exemple, une marque
adhérente à une des fédérations pourra désormais
bénéficier de l’aide de l’autre ?
PFLL : Je pense que ce n’est pas tant la question
d’être adhérent ou pas. Quand il y a une marque
intéressante, nous sommes contents de la soutenir. Si une marque vient voir notre fédération,

PM : Et c’est parfaitement possible à l’avenir
qu’on ait une marque qui soit chez nous, mais
qu’il y ait un domaine où l’on soit moins compétent et qu’on l’oriente vers Pierre-François…
vous comprenez le principe. Avant, les marques
adhérentes à la Fédération Française du Prêt à
Porter Féminin et qui voulaient défiler auraient
trouvé portes closes. Ce n’est plus le cas avec les
comités consultatifs qui ont été mis en place.
C’est la trajectoire à moyen terme qui importe.
PFLL : La focale est davantage dirigée vers la
manière dont nous pouvons aider les marques,
plutôt que de trouver comment la fédération peut
s’aider elle-même. Une marque doit comprendre
que, au sein des deux fédérations, elle a une porte
ouverte. Ce n’est pas parce qu’elle va voir l’une
qu’elle sera mal accueillie par l’autre.
PM : L’autre enjeu est, qu’étant donné la pluralité
des modèles, certaines marques sortent des
cadres traditionnels. Aujourd’hui, les marques
émergentes occupent des terrains très variés :
plutôt physiques ou numériques, plutôt lifestyle
ou contemporains, des anciennes marques qui
redémarrent, des marques exposées sur des salons
ou en showrooms, vendues en boutique ou pas…
L’essentiel est de raisonner face à cette pluralité
de modèles.
FD : Quel est votre bilan sur la jeune création
française à ce jour ?
PM : La mode a un piège. Elle est un champ
privilégié de la création, ce qui peut l’amener
à s’imaginer qu’elle n’a pas à se préoccuper de
l’innovation. Il y a une confusion entre création
et innovation. Longtemps, les jeunes créateurs
de mode étaient enclins à reprendre les mêmes
modèles que leurs aînés. Depuis 10 ans, il y a de
nouveaux modèles qui changent complètement
la donne quel que soit le degré de créativité des
marques.

PFLL : Le momentum actuel est intéressant. Ces
années 2000 ont permis l’émergence de nouvelles
entreprises innovantes. C’est ce que disait Pascal,
il y a toutes ces entreprises qui se sont créées et
qui sont excessivement dynamiques. Les marques
lifestyle façon Maison Kitsuné, les marques
digitales façon Maison Standards, etc.
FD : Quel doit être votre rôle sur l’innovation en
tant que Fédérations ?
PFLL : Attirer l’œil de nos adhérents sur ces
problématiques. C’est l’objet de l’étude sur le
wholesale, et de celle sur la digitalisation des business
model que nous avons lancée. Ce sont des travaux
que nous avons faits en commun même si c’est
porté par une des fédérations. Notre rôle est
d’alerter les entreprises et d’aller dans le concret
en regardant comment elles peuvent l’implémenter dans leur business. Dans ma fédération,
il y a également le rôle des 8 syndicats régionaux
qui sont au plus près des marques et qui transmettent cette bonne parole.
PM : C’est plus que de la veille, c’est être à la
pointe de ce qu’il se passe. C’est le cas pour les
groupes et les entreprises les plus renommées
auxquels nous apportons d’autres services tels que
les calendriers, la commission juridique, la com
mission sociale, etc. Sur un plan plus général, il
importe de prendre la mesure des transformations
profondes induites par la révolution numérique
et l’impératif du développement durable, et d’en
tirer les conséquences à tous les niveaux.
FD : Quels sont les challenges ou défis « innovation » auxquels la mode française dans son
ensemble va faire face dans les prochaines années ?
PFLL : il y a une vraie question sur la fabrication,
sur l’usine du futur. Comment peut-on rendre
plus compétitif le « made in France » ?
Le deuxième axe, c’est la distribution et la
livraison. Comment internet et toutes les technologies peuvent révolutionner cela ? Il y aurait un
troisième axe lié à la conception et l’intelligence
artificielle. Quel rôle pour la création dans un
monde où l’intelligence artificielle prend de
plus en plus de poids ? Comment les nouveaux
processus de conception peuvent-ils aider à faire
plus de business, à être plus performant.

PM : La production est en effet très importante.
Quand on pense à cette question, il faut bien
distinguer la phase de prototypage de la phase
de production à grande échelle. L’impact
technologique est différent pour les deux, et
les enjeux ne sont pas les mêmes. La question
du « made in France » est très importante, et
la bonne nouvelle, c’est qu’il y a de plus en plus
d’innovations amorcées dans notre pays. Pour
lier la question précédente au dernier point de
Pierre-François, sur l’intelligence artificielle, un de
nos rôles en tant que fédération est d’expliquer à
nos adhérents ce que ce terme signifie vraiment,
ce que ça englobe. L’intelligence artificielle, c’est
loin de n’être que les robots !
FD : Quelle est votre implication sur le sujet de la
place de Paris ?
PFLL : Essentielle ! La moitié de nos adhérents
sont à Paris, c’est le plus grand vivier de marques
françaises. C’est aussi l’endroit business par
excellence, sur les salons notamment. C’est
indispensable de donner envie aux acheteurs
étrangers de venir découvrir toutes ces marques
françaises. Pas simplement parce que « Paris »,
mais parce que c’est à Paris que les marques
viennent exposer leur savoir-faire, qu’elles soient à
Brest ou à Toulouse. Ce que l’on ne voit pas, c’est
que beaucoup de nos actions sont financées par
le DEFI, sur décisions des administrateurs dont
nous faisons partie l’un et l’autre. À chaque fois
ces actions sont communes. Cette transversalité
n’est possible que par un dialogue permanent
effectué dans le cadre du DEFI, notamment grâce
aux dizaines de réunions organisées chaque année.
PM : Quand nous avons réalisé l’étude présentant
les 1,2 milliard d’impact économique pendant les
semaines de défilés, cela se découpait entre 400
millions pour la Fashion Week au sens strict, et
800 millions pour les salons. C’est un domaine
qui pèse. Pour nous, il y a bien sûr les défilés,
les présentations officielles, les showrooms, les
pré-collections, mais aussi la transversalité
des disciplines et des arts dont les musées.
Ça correspond à l’image de Paris. —
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In just one year, the presidencies of France’s two major French
fashion industry organisations have profoundly evolved. In January
2016, Pascal Morand was named Executive President of the
Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Seven months later,
Pierre-François Le Louët was elected President of the Fédération
Française du Prêt à Porter Féminin. Since then, the two groups have
initiated a remarkable collaborative venture. An example of this
move towards cooperation is the study analysing fashion’s economic
importance in France and the impact of Fashion Week on Paris,
which caught the attention of professionals and public figures. For
Fédération magazine, Pascal Morand and Pierre-François Le Louët
answer, for the first time, questions about working together, supporting young talent, the city of Paris, and innovation.
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Fédération : What do each of you consider the other’s
most important qualification for a president’s responsibilities?

PFLL : What’s been important in the past year, contrary
to what may have been in the past, is that there are no
fundamental differences of opinion. On strategic points,
such as the role of Paris, national and regional politics,
assisting young designers, and education, we don’t have
different views. That’s tremendously reassuring for
contacts and it encourages them to turn to us.

Pierre-François Le Louët : We’re lucky to have an insider
like Pascal in such an important post. Pascal has ties
with groups such as the Chamber of Commerce, the IFM
(Institut Français de la Mode), and the ESCP (Ecole
Supérieure de Commerce de Paris). He has the necessary
knowledge in managing fashion organisations and he
knows the business and its players, which means he can
take action much quicker.
Pascal Morand : Pierre-François’ key factor for success
is his feeling for modernity. We’re in the midst of a
profound transformation, in a new paradigm, and a lot
of things have changed, even vocabulary. It’s obvious
that, given his professional activities at NellyRodi,
Pierre-François has a vision that’s global and, above all,
looks to the future.
Fédération : Pascal Morand, before Pierre-François was
elected, had you already anticipated a closer working
relationship between the two Fédérations?
PM : Apart from our individual personalities, we each
wanted the Fédérations to be closer, that’s clear.
PFLL : We’ve known each other for 20 years! Pascal
was an economics professor at ESCP when I was a
student, and then General Director for the IFM when I
was . . . still a student.
FD : What does it change for French fashion, having
these two big professional organisations communicate
and collaborate?
PM : It’s more pleasant to be in contact with someone
who appreciates what we do. When there’s an atmosphere of goodwill, that changes the situation, it makes
it more relaxed. Then, we can think about each topic
together. That doesn’t mean we’ll do so systematically,
since we each have our own identity and strategy. And
in my case there’s an Executive Committee which is very
present and active. This much said, if I take two exam
ples, emerging brands and training, there are extremely
concrete ways we can cooperate.
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FD : Is there a subject that’s a priority for you to
cooperate on?
PFLL : Young brands. We’re trying to coordinate our
programmes more than before. Both Fédérations are
contacted by brands and both have tools to help them.
It might be our Business Division, which has done a
lot of work on brand financing and strategic support.
Or with Pascal, there’s the entire Paris Fashion Week
calendar, business structure assistance, and legal services.
No matter what type of brand, with this good energy
between our two Fédérations, we must work together.
PM : We’re responsible for pushing things forward and
strengthening our young brands. If a brand gets the
right support for its management, there will be a good
connection between its product offer and business model.
Young designers are a very important subject, especially
when you think internationally. Looking at this area,
you see things moving fast, very fast!
FD : Does a broader collaboration mean the end of past
restrictions? For example, in the past a brand that was
a member of one of the Fédérations could not meet with
and get help from the other. Will that change?
PFLL : I don’t think it’s so much a question of being a
member or not. When there’s an interesting brand, we’re
happy to help. If a brand comes to meet us and we think the
Couture group is more appropriate, we send it to them.
PM : And in the future it’s absolutely possible that
one of our member brands, for an area where we’re less
competent, is sent to Pierre-François . . . you understand
the principle. Before, the Fédération Française du
Prêt-à-Porter Féminin brands who wanted to participate
in fashion shows would have been turned away. That’s
no longer the case with the advisory boards that have
been set up. It’s managing for the foreseeable future
that’s important.

PFLL : The focus is on how we can help brands instead
of figuring out how the Fédération can help itself. A
brand has to understand that the door is open with both
groups. It’s not because a brand goes to see one that the
other will not welcome it.
PM : The other challenge is that, given the variety of
business models, some brands don’t fit into traditional
categories. Emerging brands today function in vastly
different arenas: physical or digital, lifestyle or
contemporary. Then there are brands from the past
that start again, brands that exhibit in trade shows or
showrooms, sell in boutiques or not . . . what’s important
is to use good sense when faced with all these models.
FD : What’s your analysis today of young
French designers?
PM : Fashion lays a trap. It’s a field that celebrates
creativity, which can lead to the belief that it doesn’t
need to be concerned with innovation. There’s a
confusion between creativity and innovation. For a
long time, young fashion designers were inclined to
adopt the same business models as their elders. New
business models have appeared in the last 10 years that
have completely changed the situation, no matter how
creative the brand.
PFLL : The momentum today is very interesting. The
2000s ushered in the emergence of new ways to create
innovative businesses. As Pascal said, there are all these
innovative businesses which have been founded and are
extremely dynamic – lifestyle brands like Maison Kitsuné,
digital brands like Maison Standards, and others.
FD : As industry organisations, what should your role
be concerning innovation?
PFLL : To call our members’ attention to these issues.
That was the goal of the studies we initiated – one
on wholesale and one on digitalising business models.
Those are projects we carried out as a team, even if
they were managed by one of the Fédérations. Our role
is to keep businesses up to date and report on concrete
information so that brands can integrate changes in
their structures. In my Fédération there are also eight
regional associations that are closer to brands
and spread the word.

"It’s important to evaluate
the profound changes caused
by the digital revolution as well
as the pressing importance
of sustainable development
and to draw conclusions at
every level."
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PM : By doing more than monitoring, by being at the
forefront of what’s happening. This is the case with
the most prestigious groups and businesses who also
benefit from our other services such as the Fashion
Week calendar, legal and social departments, and more.
More generally, it’s important to evaluate the profound
changes caused by the digital revolution as well as the
pressing importance of sustainable development and to
draw conclusions at every level.

or Toulouse. What’s not apparent is that a lot of our
activities are financed by DEFI (Committee for the
Development and Promotion of French Clothing) based
on decisions made by an administrative board that we
both belong to. Each action is the product of a group
decision. This interchange is only possible through
ongoing dialogues that take place within the DEFI
framework, particularly during the 10 or so meetings
held each year.

FD : What are the challenges or issues in innovation
that French fashion, as a whole, will face in coming
years?

PM : When we conducted the study announcing
an economic impact of €1.2 billion during the Fashion
Weeks, it was split between €400 million for Fashion
Weeks in the strictest terms, and €800 million for the
trade shows. It’s an industry with clout. For us there
are, of course, fashions shows, official presentations,
showrooms, and pre-collections, but also a crossover of
disciplines and the arts, including museums.
And that corresponds to the image of Paris. —

PFLL : There are important questions about manufacturing and factories of the future. How can we make
"made in France" more competitive? The second axis
is distribution and delivery. How can internet and all
these technologies revolutionise that? There could be
a third axis tied to product development and artificial
intelligence. In a world where artificial intelligence
is increasingly important, what use could it have for
creative tasks? How can new developmental processes
help create more business and increase performance?
PM : Manufacturing is, in fact, very important. When
we think about this issue, we have to distinguish between
the prototype phase and the large scale manufacturing
phase. The technological impact is different for each
one and the challenges aren’t the same. The "made
in France" topic is very important and the good news
is that there are more and more innovations being
launched in our country. To tie the question to the
last point Pierre-François made concerning artificial
intelligence, one of our duties as an organisation is to
explain to our members what that term means and what
it encompasses. Artificial intelligence is far from being
just robots.
FD : What is your position on Paris’ role in fashion?
PFLL : It’s essential! Half of our members are in Paris,
which is the biggest incubator for French brands. It’s
also an ideal business setting, especially at the trade
shows. It’s vital to make foreign buyers want to come
discover all these French brands. Not simply because
it’s Paris, but because Paris is where brands come to
show off their savoir-faire, whether they’re from Brest
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ALIX MORABITO

III. REGARDS SUR LA MODE

I I I . TA L K I N G FA S H I O N

A L I X M O R A B I TO
FA S H I O N E D I TO R AU X G A L E R I E S L A FAY E T T E

A L I X M O R A B I TO
FA S H I O N E D I TO R , G A L E R I E S L A FAY E T T E
( D E PA RT M E N T STO R E )

FD : Comment voyez-vous la mode aujourd’hui ?

FD : How do you view fashion today?

AM : Depuis les années 2000, beaucoup de
marques leader détiennent une grosse part
du marché. Toutefois, on sent aujourd’hui en
France un fort regain de créativité. Deux causes :
d’abord, grâce à Internet et aux réseaux sociaux,
les jeunes designers peuvent raconter une histoire
beaucoup plus vite, et vendre en direct sans passer
par la case retail. Puis, via le digital toujours, les
consommateurs sont désormais mieux informés,
et donc à la recherche de choses plus individualistes, différentes et obstinément personnelles.

AM : Since the 2000s, a lot of major brands have
controlled a large part of the market. Still, today in
France we sense a strong creative revival. There are two
reasons: first, thanks to internet and social media, young
designers can tell a story more quickly and sell directly
without the retail system. Next, and still via digital
technology, consumers are now better informed, so they
want products that are more individualistic, different,
and resolutely personal.

FD : Quels en sont les enjeux ?

AM : We still don’t have much information to predict
the viability of these new creative labels. Our role as
a department store is to adapt our space to welcome
this fragmentation of the market. We can be a lot more
flexible with our fashion product offer. The idea is to
open up our spaces a bit more with a greater number of
multibrands, and to tell stories about fashion by using
brands’ stories.
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« En tant que grand magasin, notre rôle est d’adapter l’espace
pour pouvoir accueillir cette atomisation du marché. »
"Our role as a department store is to adapt our space to welcome
this fragmentation of the market."

AM : On a encore peu de visibilité par rapport
à la viabilité de ces nouveaux labels créatifs. En
tant que grand magasin, notre rôle est d’adapter
l’espace pour pouvoir accueillir cette atomisation
du marché. Cela nous permettra d’être beaucoup
plus flexibles quant à notre proposition mode.
L’idée est d’ouvrir un peu plus nos espaces en
développant le nombre de nos multimarques.
Et de raconter des histoires de mode à travers
des histoires de marques.
FD : Quels sont vos créateurs fétiches ?
AM : L’arrivée de Raf Simons chez Calvin Klein
a été un grand évènement pour moi. Je le suivais
déjà chez Jil Sander. C’était une première saison
avec des bases très justes, savamment orchestrée
autour d’un business humain et cohérent.
J’aime aussi la dégaine « no gender » de Y/Project.
Elle est dans le mood street du moment, et en
même temps, il y a quelque chose d’assez féminin
et surtout de très sexy. —

FD : What are the industry’s challenges?

FD : Who are your favourite designers?
AM : Raf Simons’ arrival at Calvin Klein was a big event
for me, since I was already following him at Jil Sander.
His first season at Calvin Klein had a solid foundation
and was carefully built around a business concept that
was people-focused and coherent. I also like the no
gender allure of Y/Project. It fits in with today’s street
mood, and at the same time there’s something rather
feminine and especially very sexy about it. —

FRÉDÉRIC BIOUSSE
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FRÉDÉRIC BIOUSSE
P R E S I D E N T, E X P E R I E N C E D
C A P I TA L PA RT N E R S
( P R I VAT E E Q U I T Y F I R M )

FD : Comment voyez vous la mode aujourd’hui ?

FD : How do you view fashion today?

FB : Elle est dans le même état que la politique…
Les attentes des consommateurs ont radicalement changé, et il est donc grand temps pour
les grandes maisons de se mettre en marche !
À force de ne cesser d’augmenter ses prix et de
standardiser ses produits, le luxe va finir par
s’essouffler. La qualité, le savoir-faire, les finitions,
le service : le haut de gamme doit fondamentalement rester ancré dans l’artisanat, ne jamais
cesser de proposer un beau produit et toujours
incarner « le bon » rapport qualité-prix.

FB : It’s in the same state as politics . . . Consumer
needs have radically changed, so it’s time for the major
houses to get moving! By endlessly raising their prices
and standardizing their products, the luxury sector will
run out of steam. Quality, savoir-faire, finishings, and
service: the top-end must absolutely remain rooted in
craftsmanship, never stop producing excellent products,
and always represent good value for money.

« Les marques qui sauront s’en sortir à très long terme
sont celles qui sauront cultiver leur clientèle locale. »
"The brands that will survive in the very long term are those
who will know how to cultivate their local clientele."

FD : Quels en sont les enjeux ?
FB : Le luxe abordable est l’avenir du marché
du textile. Il est d’ailleurs en train d’exploser en
Chine. Car entre la fast fashion et le luxe, il y
avait un immense espace qui n’était pas pris. L’état
de crise est d’ailleurs favorable à ces marques
aux prix certes chers mais raisonnablement
accessibles. Il n’y a aucun mérite à faire des choses
chères. Ce qui est difficile, c’est de faire des choses
abordables et de bonne qualité. Mais avant-tout,
il faut revenir à une mode qui a du sens : nous
sommes ce que nous consommons. Et le retour à
une émotion locale est indispensable. Les marques
qui sauront s’en sortir à très long terme sont
celles qui sauront cultiver leur clientèle locale.
FD : Quels sont vos créateurs fétiches ?
FB : Sandro, Maje, Claudie Pierlot : ces labels
premium impriment un style et amènent de plus
de plus de mode, de vitalité et de fraicheur au
prêt-à-porter français et international. C’est sans
conteste le marché de demain. —
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FD : What are the industry’s challenges?
FB : Affordable luxury is the textile market’s future. It’s
already beginning to really take off in China. There has
been an immense gap between fast fashion and luxury
that nobody has filled. In fact, the economic crisis is
favourable for these brands whose prices, while certainly
high, remain reasonably within reach. There is no
particular merit in producing expensive things. It’s more
difficult to produce good quality, affordable items. But
above all, we must return to the kind of fashion that has
meaning; after all, we are what we consume. And getting
back to local appeal is essential. The brands that will
survive in the very long term are those who will know
how to cultivate their local clientele.
FD : Who are your favourite designers?
FB : Sandro, Maje, Claudie Pierlot, these premium
labels have their own style and bring more and more
fashion, vitality, and freshness to the French and
international ready-to-wear sector. This is, without a
doubt, tomorrow’s market. —

CLARISSE REILLE
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CLARISSE REILLE
M A N AG I N G D I R E C TO R , D E F I
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A N D P RO M OT I O N O F F R E N C H
C LOT H I N G )

FD : Comment voyez vous la mode aujourd’hui ?

FD : How do you view fashion today?

CR : Il y a un total bouleversement, surtout
du côté des créateurs et dans la façon de penser
leurs produits, de se développer et de vendre.
Il est indispensable aujourd’hui de se connecter
émotionnellement avec ses clients, sa communauté. Et de rayonner, échanger, surprendre,
actionner des leviers encore méconnus il y a cinq
ans. La relation avec le consommateur doit être
extrêmement bien pensée. Car avec l’avènement
de la révolution digitale, la concurrence n’est plus
seulement géographique.

CR : There has been a complete upheaval, especially
with designers and how they think about and approach
their products, develop their business, and sell. It’s
essential today for them to connect emotionally with
their clients and community, to branch out, exchange
ideas, surprise, and use tools that were unknown five
years ago. Relationships with consumers must also be
extremely well thought out since, with the arrival of the
digital revolution, competition is no longer determined
by geography.

« Il est indispensable aujourd’hui de se connecter
émotionnellement avec ses clients, sa communauté. »
"It’s essential today for the designers to connect emotionally
with their clients and community."

FD : Quels en sont les enjeux ?
CR : Concernant les jeunes labels, ils doivent
absolument bien s’entourer. La raison ? La success
story du génie solitaire, ça va être de moins
en moins vrai. Quant aux marques déjà assises,
il faut qu’elles aient le courage d’embaucher des
jeunes (et des très jeunes) pour capter au mieux
les envies de la génération actuelle et à venir. Les
griffes doivent aussi faire attention à la manière
dont elles traitent leurs salariés. Désormais,
les gens veulent que leur travail ait un sens. Ils
veulent donner leur avis et surtout être entendus.
FD : Quels sont vos créateurs fétiches ?
CR : J’aime l’inventivité de MiniMe et de Fête
Impériale. Et le renouveau que ces marques
proposent à la mode actuelle. Ça ne ressemble
à personne d’autre. Du coté des créateurs, je suis
admirative de ces jeunes labels tels Y/Project,
Koché, Victoria/Tomas ou Mazarine qui sentent
bien que les choses ont changé. Et aussi je salue
les beaux succès d’Ami et d’Officine Générale. —
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FD : What are the industry’s challenges?
CR : For young labels, they must absolutely surround
themselves with the right people. Why? The classic
success story of the solitary genius is going to be less and
less true. Already established brands need to be brave
enough to hire young (and very young) people to better
understand what today’s and tomorrow's generations
want. Labels should also pay attention to how they treat
their employees. People today want their work to have
meaning. They want to give their opinions and, above
all, be heard.
FD : Who are your favourite designers?
CR : I like the inventiveness of MiniMe and Fête
Impériale and the freshness they bring to today’s fashion
scene. They’re like no other brands. For designers,
I admire young labels like Y/Project, Koché,
Victoria/Tomas, and Mazarine who are all well aware
that things have changed. And I also applaud
the terrific successes of Ami and Officine Générale. —

DANIEL HARARI
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FD : Comment voyez-vous la mode aujourd’hui ?

FD : How do you view fashion today?

DH : L’arrivée en force des millennials qui savent
ce qu’ils veulent, et qui auront d’ici dix ans
le pouvoir d’achat le plus fort; la numérisation
à outrance des informations sur le consommateur,
les produits et les outils de production; l’émergence de l’industrie 4.0 et de ses usines connectées; la métamorphose de la Chine et son État qui
injecte des milliards de dollars pour transformer
son industrie de main-d’œuvre en valeur ajoutée :
ces quatre tendances font incontestablement
évoluer la mode.

DH : The flood of millennials who know what they want
and who, in 10 years, will have the biggest buying power;
the extreme digitalisation of consumer information
and manufacturing products and tools; the emergence
of Industry 4.0 and its connected factories; and the
metamorphosis of China and its government that’s
investing millions of dollars to transform its workforce
with added value. These are the four trends that are
indisputably making fashion evolve.

FD : Quels en sont les enjeux ?

DH : Manufacturing is going to assume an increasingly
important role in the textile industry since there are not
enough low-cost factories to manufacture for everyone.
This means the balance of power is being inversed.
Today manufacturers have a lot more influence, which
lets them negotiate better prices for their skills. The
result is that Chinese sub-contractors are starting their
own brands. Five years ago there wasn’t one. Today
Chinese labels dominate their country’s market. It’s also
important to note that the quality of products made
there is now on par with European production and that
Shanghai is where most of the world’s millionaires live.

« La fonction de production va prendre une place
de plus en plus importante dans l’industrie du textile. »
"Manufacturing is going to assume an increasingly
important role in the textile industry."

DH : La fonction de production va prendre une
place de plus en plus importante dans l’industrie
du textile. Car il n’y a plus assez d’usines à bas prix
capables de fabriquer pour tout le monde.
Le rapport de force est donc en train de s’inverser.
Désormais, les producteurs ont une influence
beaucoup plus forte, ce qui leur permet de
négocier à la hausse le prix de leur savoir-faire.
Bilan : les sous-traitants chinois lancent leur
propre marque. Il y a cinq ans, on n’en comptait
aucune. Aujourd’hui, les labels chinois dominent
le marché dans leur pays. Il faut aussi noter que la
qualité des produits fabriqués là-bas est désormais
équivalente à ce qui se fait en Europe. Et que
Shanghai est la ville où les milliardaires sont les
plus nombreux au monde…
FD : Quels sont vos créateurs fétiches ?
DH : Pour la femme, c’est Chanel, et rien d’autre !
La qualité, le style : il y a Chanel et le reste du
monde. Et je suis un grand admirateur de Karl
Lagerfeld. Chez l’homme, j’opte pour Hermès,
Brioni et Loro Piana. —
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FD : What are the industry’s challenges?

FD : Who are your favourite designers?
DH : For women, it’s Chanel and only Chanel! For
quality and style, there’s Chanel and then everybody
else. I’m a big admirer of Karl Lagerfeld. For men, I’d say
Hermès, Brioni, and Loro Piana. —

JULIE MARANG ET
PERSÉPHONE KESSANIDIS
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JULIE MARANG AND
PERSÉPHONE KESSANIDIS
AG E N C E M & K F O U N D E R S
( M U LT I - B R A N D S H OW RO O M )

FD : Comment voyez-vous la mode aujourd’hui ?

FD : How do you view fashion today?

M&K : Un positionnement sur des marques
mono-produit, une réflexion autour d’une
esthétique singulière… La jeune génération de
créateurs réfléchit sérieusement à de nouveaux
modèles. Et ce sont ces initiatives qui boostent
le marché de la mode aujourd’hui. En effet, c’est
bien plus malin d’avancer en se différenciant, de
prendre des risques, et donc de créer une réelle
dynamique.

M&K : There is a positioning on single-product brands
and an investigation into original aesthetics . . . The
young generation of designers are seriously thinking
about new ways of working. And these are the initiatives
that are boosting the fashion market today. In fact, it’s
much smarter to move forward, be different, take risks,
and create real energy.

FD : Quels en sont les enjeux ?

M&K : Creativity that can’t survive. The reign of a 100%
aesthetic approach is definitely over. Now it’s unthinkable to not combine creativity with business strategy.
The designer must accept the role of entrepreneur. First
and foremost, the brand must be constructed taking
into account today’s apparel market and especially the
globalisation concept – all with a positive outlook, obviously. It’s also key to be in control of the brand universe
with a story, a character, a business plan . . . Poetry alone
is no longer enough, it has to be marketed and made
accessible. And we must particularly bear in mind that
the product can stay and the designer be fired.
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« La marque doit être pensée en prenant en compte le marché
actuel de l’habillement, et surtout la notion de globalisation. »
"The brand must be constructed taking into account today’s apparel
market and especially the globalisation concept."

M&K : La créativité sans viabilité. L’époque du
100 % esthétique est bel et bien révolue. Désormais, il est impensable de ne pas cumuler créatif
et stratégique. Le désigner doit assumer son rôle
d’entrepreneur. Avant tout, la marque doit être
pensée en prenant en compte le marché actuel
de l’habillement, et surtout la notion de globalisation. Le tout dans un sens positif, évidemment.
Il est aussi indispensable de proposer un univers
maitrisé : une histoire, un personnage, un business
plan… La poésie à elle-seule ne suffit plus, elle doit
être marketée, accessible. Et surtout, garder en
tête que le produit peut rester et le créateur mis
à la porte…
FD : Quels sont vos créateurs fétiches ?
M&K : Jacquemus, pour son univers poétique
et sa détermination à faire de sa marque un réel
business. La griffe parisienne Pallas, pour l’extraordinaire savoir-faire de son atelier et pour la prise
de risque qu’elle prend chaque jour en proposant
un produit artisanal d’excellence et résolument
anti-fast-fashion. Nous avons aussi une immense
admiration pour Miuccia Prada, sa créativité,
son univers, son tempérament et son succès. —

FD : What are the industry’s challenges?

FD : Who are your favourite designers?
M&K : Jacquemus, for his poetic universe and
determination to make his brand a real business. The
Parisian label Pallas, for its extraordinary in-house
skills and daily risks to provide a quality, artisanal,
absolutely anti-fast-fashion product. We also greatly
admire Miuccia Prada for her creativity, her universe,
her temperament, and her success. —

AMEDI NACER
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FD : Comment voyez vous la mode aujourd’hui ?

FD : How do you view fashion today?

AN : Comme un engin à grande vitesse qui ne
cesse d’accélérer au risque de perdre son âme…
Alors que c’est en laissant du temps au temps
que l’on fait de jolies choses. Certaines grandes
maisons cherchent à copier le rythme et le mode
de fonctionnement de la fast-fashion alors qu’elles
sont dans le luxe. Ce n’est pas viable à long terme.
L’excellence à la française, sa fiabilité et son
honnêteté : ce sont des valeurs capitales pour la
clientèle étrangère.

AN : Like a high-speed machine that never stops accelerating at the risk of losing its soul . . . Yet it’s by taking
breaks from time to time that we create beautiful things.
Some big houses, even though they’re in the luxury
sector, try to copy fast fashion’s pace and methods.
That’s not viable for the long term. French excellence,
reliability, and honesty are the most important values
for foreign clients.

FD : Quels en sont les enjeux ?

AN : By unrelentingly speeding up the creative cycle
we kill savoir-faire and competence. Many artisans are
retiring and the problem is that we’re not giving the
young generation enough time to be trained and guided
by those experienced professionals. Also, couture houses
don’t want to commit to manufacturers beyond three
seasons. That’s understandable, since they don’t know
what their future needs will be. So even if we have a very
long history of experience and loyalty to those houses, we
have no signed contract. That makes it very complicated
to work within a development strategy.
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« L’excellence à la française, sa fiabilité et son honnêteté :
Ce sont des valeurs capitales pour la clientèle étrangère. »
"French excellence, reliability, and honesty
are the most important values for foreign clients."

AN : En ne cessant d’augmenter le rythme
de création, on tue le savoir-faire et la compétence. De nombreux artisans partent à la retraite
et le problème, c’est qu’on ne laisse pas assez de
temps à la jeune génération pour se former et être
guidée par les anciens. Par ailleurs, les maisons de
couture ne veulent pas s’engager avec les façon
niers au-delà de trois saisons. Ce que l’on peut
comprendre car elles ne savent pas quels seront
leurs besoins de demain. Et même si nous avons
une expérience très longue et fidèle avec elles,
nous n’avons aucun contrat signé. C’est donc
très compliqué de travailler dans une stratégie
de développement.
FD : Quels sont vos créateurs fétiches ?
AN : Les maisons sont plus fortes que les
directeurs artistiques ! Mais celle que j’admire le
plus, c’est Phoebe Philo. À son arrivée chez Céline
en 2008, elle a pris les rênes d’une maison en
déconfiture. Elle a clairement réinventé quelque
chose, un savoir-faire, un talent innovant sans
copier ce qui se faisait avant. —

FD : What are the industry’s challenges?

FD : Who are your favourite designers?
AN : Houses are more important than creative directors!
But the designer I admire the most is Phoebe Philo.
When she arrived at Céline in 2008, she took over a
house that was falling apart. She clearly reinvented
something, a savoir-faire, with her innovative talent and
without copying what had been done before. —

FRANÇOISE SEINCE
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FD : Comment voyez-vous la mode aujourd’hui ?

FD : How do you view fashion today?

FS : C’est un milieu dur. Un univers où la notion
du chacun pour soi est omniprésente. Plus que
dans l’univers du design ou les métiers d’art. Mais
les choses sont en train de changer. Les jeunes
créateurs ont aujourd’hui une approche différente
de la mode. Contrairement à leurs aînés, ils ne
sont pas repliés sur eux-mêmes. Pour preuve :
en mutualisant leurs savoir-faire, et en prenant
en compte ceux des autres, ils créent un réseau
beaucoup plus viable. C’est cette approche globale
et cette vision moins « paillettes » de la mode qui
fait disparaitre la concurrence malsaine.

FS : It’s a harsh environment, a world where the "every
man for himself " idea is omnipresent, and more so than
in the design world or artisanal professions. But things
are changing. Young designers today have a different
approach to fashion. Unlike previous generations, they
aren’t self-absorbed. We see them pool their skills and
take into account others’ expertise to create a much
more functional network. It’s this all-inclusive approach
and a less glamorous vision of fashion that eliminates
unhealthy competition.

FD : Quels en sont les enjeux ?

FS : Just looking at the upcoming generations shows
their very real awareness of the sustainable clothing
issue. Traceability, ethics, and work conditions are the
concerns at the heart of brand development. The latest
deal is to have less clothes and, especially, keep them
longer. And while awareness may be slow coming, it’s
undeniably happening.

« Les choses sont en train de changer. Les jeunes créateurs
ont aujourd’hui une approche différente de la mode. »
"Things are changing. Young designers today have a different
approach to fashion."

FS : Il suffit de regarder les générations qui
montent pour se rendre compte de la réelle
prise de conscience par rapport à la notion de
vêtement durable. La traçabilité, l’éthique, les
conditions de travail : ces considérations sont
au cœur du développement des marques. Le deal
en vogue : avoir moins de vêtements et surtout les
garder plus longtemps. Et si la prise de conscience
est lente, elle est indéniablement en marche.
FD : Quels sont vos créateurs fétiches ?
FS : J’aime la démarche d’Andrea Crews, celle
d’une pionnière qui n’a pas hésité à sortir du
calendrier des modèles établis. Je suis aussi
admirative de Sakina M’sa, qui fusionne la mode
et les valeurs auxquelles elle croit et de Julien
Fournié, qui a eu le courage de créer sa propre
maison en ces moments difficiles. Et tous ces
jeunes designers qui ont cette volonté de réussir,
comme Y/Project ou Wanda Nylon. —
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FD : What are the industry’s challenges?

FD : Who are your favourite designers?
FS : I like Andrea Crews’ approach, she’s a pioneer
who didn’t hesitate getting out of the fashion show
and collection cycle. I also admire Sakina M’sa, who
fuses fashion with the values she believes in, and Julien
Fournié, who had the courage to create his own brand
in such a difficult period. And then there are all those
young designers with intense drive, such as Y/Project
and Wanda Nylon. —

SÉBASTIEN KOPP
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FD : Comment voyez-vous la mode aujourd’hui ?

FD : How do you view fashion today?

SK : À l’origine, le style a une fonction résolument
rationnelle. Autrement dit : le fait de se vêtir de
manière durable. Aujourd’hui, le bon sens s’est
perdu en route. La recherche de la croissance
sans âme et sans histoire à raconter (du côté
des marques) a créé un mouvement nuisible
pour le secteur. Une sorte d’addiction malsaine
à la surconsommation où s’habiller est devenu
synonyme de dépenses. Il suffit de regarder le
nombre de centres commerciaux qui ferment
leurs portes aux États-Unis pour se rendre
compte de la situation. En cause, notamment, la
nouvelle façon de consommer des millennials et le
fait qu’ils soient beaucoup mieux informés sur ce
qu’ils achètent.

SK : Originally, style had a completely rational purpose.
In other words: getting dressed in a sustainable way.
Today good sense has gotten lost along the way. Trying
to grow without scruples and without a story to tell
(I'm talking about brands) has created a destructive
movement for the industry. It's a kind of unhealthy
addiction to overconsumption, where getting dressed has
become synonymous with spending. One only need look
at the number of shopping centres shutting down in the
United States to understand the situation. It is especially
due to millennials’ new approach to consumption and
the fact that they are much better informed about what
they are buying.

FD : Quels en sont les enjeux ?

SK : In the past three or four years, the fashion industry
has slowly understood that people are looking for total
transparency. And this is having an impact at all levels:
how to think about and design products, how they are
produced, environmental impact, how employees are
treated, and working conditions. All these processes have
to be exemplary. Because nowadays, information flows
much faster. As a result, the smallest misstep can quickly
be disseminated and denounced on YouTube, which is
fatal for a brand.
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« L’industrie de la mode comprend peu à peu que le citoyen
est en quête d’une transparence absolue. »
"The fashion industry has slowly understood that people
are looking for total transparency."

SK : Depuis trois-quatre ans, l’industrie de
la mode comprend peu à peu que le citoyen est
en quête d’une transparence absolue. Et elle
se joue à tous les niveaux : la façon dont sont
conçus et pensés les produits, la manière dont ils
sont fabriqués, l’impact sur l’environnement, le
traitement des salariés, les conditions de travail…
Tout le processus doit être exemplaire. Car
désormais, l’information circule beaucoup plus
vite. Résultat : le moindre faux pas peut vite être
relayé et dénoncé sur YouTube. Et donc fatal
pour une marque.
FD : Quels sont vos créateurs fétiches ?
SK : Roseanna, Bleu de Paname, Patagonia : toute
cette génération émergente propose des projets
cohérents et aboutis. Ces marques ont en tête
que la façon dont est conçu un produit est plus
importante que le produit lui-même. —

FD : What are the industry’s challenges?

FD : Who are your favourite designers?
SK : Roseanna, Bleu de Paname, Patagonia – this
entire emerging generation is proposing consistent and
well-designed projects. These brands take the approach
that the way a product is created is more important than
the product itself. —

VIDYA NARINE
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FD : Comment voyez-vous la mode aujourd’hui ?

FD : How do you view fashion today?

VN : C’est un indicateur culturel extrêmement
fort. En la regardant évoluer, on comprend mieux
la société. La crise de 2008, la fast-fashion, l’e-commerce, le questionnement sur le genre : tous ces
événements ont bouleversé le fonctionnement
du marché du textile, les habitudes d’achat des
consommateurs, le calendrier des collections…
La mode est devenue hyper internationale. Il y
a des créateurs intéressants partout, avec leurs
propres influences, et donc une culture sans
frontières puissante.

VN : It’s an extremely strong cultural indicator. By
watching it evolve, we understand society better. The
2008 financial crisis, fast fashion, e-commerce, the
questioning of gender – all these events have upset how
the apparel market functions, consumer shopping habits,
the seasonal calendar for collections, etc. Fashion has
become extremely international. There are interesting
designers everywhere with their own influences, meaning
a powerful culture without borders.

FD : Quels en sont les enjeux ?

VN : Fashion is an industry that is always questioning
itself. This happens every time a new collection drops, so
every three months. We are constantly searching, and
this situation exhausts designers. We are now seeing a
big growth of permanent lines that stay on store shelves,
season after season, trend after trend. Brands and
consumers want a product that is sustainable, beautiful
and ethical all at once. It is now obvious that we can no
longer ignore the sourcing of materials.

« Les marques et les consommateurs ont envie d’un produit
à la fois durable, beau et éthique. »
"Brands and consumers want a product that is sustainable,
beautiful and ethical all at once."

VN : C’est une industrie qui se remet tout le
temps en cause. Comprendre : à chaque changement de collection, donc tous les trois mois.
On est en constante recherche, et c’est cet état
qui épuise les créateurs. On constate alors un
large développement des lignes permanentes,
celles qui restent en rayon saison après saison,
tendance après tendance. Les marques et les
consommateurs ont envie d’un produit à la fois
durable, beau et éthique. Il est évident que l’on ne
peut plus ignorer le sourcing des matières.
FD : Quels sont vos créateurs fétiches ?
VN : C’est le créateur Martin Margiela qui m’a
donné envie de travailler dans la mode.
C’est incroyable de voir tout ce qu’il a fait sur
une durée de vingt ans. Il y a toujours un peu de
Margiela dans les collections actuelles. J’adore
aussi le travail de l’Anglaise Martine Rose, finaliste
du prix Andam 2017, ainsi que les variations
autour de la chemise de Teija Eilola. Et Céline,
pour toujours ! —
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FD : What are the industry’s challenges?

FD : Who are your favourite designers?
VN : Martin Margiela inspired me to work in fashion.
It is incredible to look at all of what he did as a designer
over a period of 20 years. If you look at J.W. Anderson or
Céline, their current collections always have a little bit
of Margiela. I also love the work of the British designer
Martine Rose, a finalist for the 2017 ANDAM Award.
And also Teija Eilola’s variations on the shirt. And
Céline forever! —

RÉGIS PENNEL
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RÉGIS PENNEL
F O U N D E R , L’ E XC E P T I O N
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FD : Comment voyez-vous la mode aujourd’hui ?

FD : How do you view fashion today?

RP : Savoir-faire d’une région, qualité d’une étoffe,
détails dans les finitions… Il y a un réel retour
du haut de gamme dans la consommation des
clients, en particulier du Made in France. Les
clients souhaitent en connaître davantage sur
le créateur, sur qui a façonné son produit. On
est dans un véritable changement des habitudes
de consommation : consommer moins pour
consommer mieux. Cela se retranscrit au sein des
marques avec qui nous travaillons avec, souvent,
une relocalisation de la production en France ou
en Europe pour plus de qualité et de flexibilité.

RP : It’s the savoir-faire of a particular region, the
quality of a fabric, details in finishing . . . there’s a strong
trend for clients returning to upmarket purchases,
especially made in France products. Clients want to
know more about the designer and who manufactured
the product. We’re in the midst of a real change in
consumer habits: consume less to consume better. That’s
often integrated by the brands we work with through
moving production to France or Europe for better
quality and more flexibility.

FD : Quels sont les enjeux ?

RP : Faced with an increasingly competitive global
market, it’s important to maintain a solid capacity
for innovation within creativity – by using innovative
materials or even in the way a product is sold and
presented. Brands must prove they’re inventive to
win over clients and retailers. Retailers must learn to
reconsider their usual ways of working and to give a new
buying experience to clients who need advice as much as
storytelling. Strong differentiation is the key to success.
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« Face à un marché mondial et de plus en plus concurrentiel,
il est important de préserver une forte capacité d’innovation. »
« Faced with an increasingly competitive global market,
it’s important to maintain a solid capacity for innovation. »

RP : Face à un marché mondial et de plus en plus
concurrentiel, il est important de préserver une
forte capacité d’innovation dans la création, dans
l’utilisation de matériaux innovants, ou même
dans la façon de vendre et de présenter le produit.
Les marques doivent faire preuve d’inventivité
pour séduire les clients et les revendeurs.
Les revendeurs doivent apprendre à remettre
en question leurs habitudes et à proposer une
nouvelle expérience d’achat au client qui a besoin
de conseils autant que de story-telling. Une
différentiation forte est la clé du succès.
FD : Quels sont vos créateurs ou marques
coup de cœur ?
RP : Roseanna, Côme, Fête Impériale, Jour/Né,
Heimstone : toutes ces griffes signent un produit
toujours plus créatif et des collections qui ne
cessent de se renouveler, ce qui assure une bonne
revente au client final. —

FD : What are the industry’s challenges?

FD : Who are your favourite designers?
RP : Roseanna, Côme, Fête Impériale, Jour/Né,
Heimstone: all these labels present ever-more creative
products and collections that are always fresh, and that
guarantees good sales to end users. —

PATRICK ABOUKRAT

III. REGARDS SUR LA MODE

I I I . TA L K I N G FA S H I O N

PAT R I C K A B O U K R AT
F O N DAT E U R D ’A B O U DA B I B A Z A R

PAT R I C K A B O U K R AT
F O U N D E R , A B O U DA B I B A Z A R
( M U LT I - B R A N D STO R E )

FD : Comment voyez-vous la mode aujourd’hui ?

FD : How do you view fashion today?

PA : Nous avons en France un fort potentiel de
créativité. Et de l’énergie à revendre ! Que ce soit
dans la création même des produits que dans
la façon de s’adapter aux nouvelles manières de
vendre (via Internet, les réseaux sociaux, etc.)
En imaginant un univers à part entière autour
de leur marque, la jeune génération nous donne
des leçons. Grâce à la puissance visuelle des
réseaux sociaux, cette nouvelle garde de la mode
raconte des histoires à leurs clients, quelque chose
de fort qui stimule la créativité. Et donc l’envie.

PA : In France we have strong creative potential and a
ton of energy! It shows in the actual design of products
and the way we adapt to new sales methods (via internet,
social networks, etc.). By imagining their own, complete
brand universes, the new generation is teaching us
a lesson. Using the strong visual potential of social
networks, this new fashion garde tells their clients stories
that are powerful and stimulate creativity, and therefore
desire.

FD : Quels en sont les enjeux ?

PA : The discount shop phenomenon kills fashion. And
the impact on a social level is extremely important.
What’s the risk? A movement towards a standardised
society, since only the big labels are able to withstand
the year-long madness of slashed prices. The worst is
that the system tricks consumers about the real value
of a product, and, in the process, deprives them of the
pleasure of buying a good fashion item.
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« Nous avons en France un fort potentiel de créativité.
Et de l’énergie à revendre ! »
"In France we have strong creative potential and a ton of energy!"

PA : Le phénomène de solderies tue la mode.
Et l’impact au niveau social est extrêmement
important. Le risque ? Tendre vers une uniformisation de la société, car seuls les gros labels ont
la force de résister à cette folie des prix barrés
toute l’année. Le plus grave, c’est que ce système
trompe le consommateur sur la réelle valeur
d’un produit, et lui fait perdre dans la foulée le
plaisir d’acheter une bonne proposition mode.
FD : Quels sont vos créateurs fétiches ?
PA : Les françaises sont très présentes sur
le marché de l’habillement. Elles ont un fort
potentiel créatif. Je suis notamment admiratif
du travail de Sessùn. C’est une marque sérieuse,
dont les collections dégagent quelque chose de
cohérent, de juste. Et surtout de qualité. J’aime
aussi les sabots artisanaux et made in France de
Bosabo, la maille de Bella Jones ou les robes de
Samsoe. Ma devise : piocher dans le meilleur de
chacune. —

FD : What are the industry’s challenges?

FD : Who are your favourite designers?
PA : French brands are very active on the apparel
market. They have strong creative potential. I particularly admire the work of Sessùn. It’s a serious label
whose collections communicate a coherent, balanced
feeling and, of course, quality. I also like the artisanal
"made in France" clogs by Bosabo, Bella Jones’ knitwear,
and Samsoe’s dresses. My motto: choose the best from
everyone. —

SALONS DE MODE
Les salons professionnels ont un rôle essentiel et historique
dans la valorisation du prêt-à-porter et l’attractivité
de la semaine de la mode parisienne. L’étude menée l’année
dernière par la Fédération de la Haute Couture et de la
Mode et la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin
démontrait qu’une part importante des 1,2 milliard d’euros
annuels de retombées pour la capitale provenait de ces
évènements du Jardin des Tuileries, de la Place Vendôme,
du Carreau du Temple ou du Palais de la Bourse. À l’heure
où Paris solidifie sa place de capitale de la mode, les patrons
de salons détiennent un grand pouvoir dans ce processus.
Quatre d’entre eux ont pris le temps de répondre, ensemble,
à nos questions sur Paris, le salon de demain et l’impact
du digital.
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Fédération : Pourriez-vous commencer par
présenter vos salons en quelques mots ?
David Hadida : Notre salon, Tranoï, qui existe
depuis une quinzaine d’années, a lieu pendant
les Fashion Weeks hommes et femmes à Paris.
Nous présentons 450 marques « créateurs » pour
la femme, réparties sur deux lieux, et 250 marques
pour l’homme et les Pré-Collections. Ce sont en
général de jeunes designers, émergents ou confirmés, qui mettent toute leur personnalité et leur
histoire dans leur marque. 70 % sont des marques
étrangères, tout comme 70 % des visiteurs.
Antoine Floch / Olivier Migda : Nous pilotons
les salons Man et Woman, créés en 2012. Nous
organisons deux salons « homme » et deux salons
« femme » à Paris et à New York. Nous comptons
une centaine de marques par édition, des marques
« contemporaines », jeunes designers et des
marques plus importantes qui travaillent sur des
collections plus niches. À Paris, 80 % des visiteurs
sont internationaux, et à New York 80 % sont
nord-américains.
Etienne Cochet : Je travaille pour WSN Développement qui est un regroupement de salons.
En mars et octobre, nous organisons Première
Classe Tuileries et Paris sur Mode, que nous avons
relancé l’an dernier. Paris sur Mode a son propre
espace pour affirmer sa sélection de créateurs
pointus, avec 130 marques dont 65 % internationales. WSN Développement organise également,
en janvier et septembre, Who’s Next et Première
Classe – créés il y a 25 ans – et qui rassemblent
1600 exposants.
FD : Quel est votre rôle dans le renforcement de
Paris capitale de la mode ?
AF / OM : Nous avons bien vu lors de ces
dernières sessions une baisse du visitorat durant
la Fashion Week suite aux événements tragiques.
Il est important de se rassembler. Notre rôle en
tant que salon et avec la Fédération est de faire
revenir les gens à Paris. C’est notre rôle d’aller
à Tokyo, à New York, d’aller voir les gens, les
rassurer, leur dire que Paris est une ville toujours

aussi belle, qu’elle n’a pas changé, qu’elle s’organise
pour les accueillir de la même manière, aussi bien
en termes de sécurité que de services. Ça passe
également par une communication en commun
ou une discussion de dates avant la saison.
EC : Il y a un problème de fond, autrefois les acheteurs venaient 10 jours. Un grand magasin avait
le temps d’aller dans le XIXe, dans le XVe, dans un
showroom, un hôtel, un pop-up, chez Colette…
Tout était facile. Aujourd’hui, avec la crise,
ils viennent moins longtemps, cela coûte trop
cher. Et si la crise s’arrête demain, ils ne reviendront pas 10 jours à 10 personnes puisqu’ils se
sont structurés avec ce système. Par conséquent,
nous avons décidé d’être plus forts dans l’offre,
notamment dans le positionnement stratégique
de Paris pour nos évènements professionnels.
Qu’ils puissent voir un maximum de gens dans
un temps imparti.
DH : Nous faisons vivre Paris au travers d’évènements qui aident à fédérer la création, la mode et
à rendre la capitale toujours plus attractive. Il y a
5/6 ans, Tranoï organisait déjà des défilés pendant
les Fashion Weeks. Nous y reviendrons à partir
de juin avec des défilés inscrits au calendrier, ainsi
que de multiples évènements à l’intérieur et hors
de nos lieux. Nous nous battons non seulement
pour les salons, mais aussi pour Paris. Il faut que
Paris vive, soit une fête business.
FD : Pour faciliter la vie des acheteurs, est-ce qu’il
faut restreindre le nombre de marques dans vos
salons ou la surface ?
EC : Il ne faut pas perdre la qualité ni la créativité,
c’est clair. Il faut s’assurer que l’acheteur étranger
voie une proposition nouvelle et inédite à Paris
pour le fidéliser. Si on perd en qualité, naturellement on perd en différenciation originale. C’est la
sélectivité que nous nous imposons sur nos salons.
C’est ça Paris, capitale de la mode. Il y a de plus
en plus de compétiteurs parce que tous les pays
sont en crise et toutes les Fashion Weeks essaient
de faire des choses, qu’elles soient à New York,
Londres ou Milan…
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« Nous faisons vivre Paris
au travers d’évènements
qui aident à fédérer la
création, la mode et à
rendre la capitale toujours
plus attractive. »

AF / OM : Ce qui est important, c’est le niveau de
sélection des marques, pas uniquement le nombre.
Quand on choisit une marque, on ne regarde
pas seulement ses collections et sa distribution,
mais aussi sa santé financière. Il y a beaucoup
de marques créées par des gens qui ne savent pas
comment construire une collection, comment
la produire, la vendre, etc. Si, en tant que directeurs de salon, nous nous contentons de vendre
du m² sans faire attention à la sélection, nous
nous retrouvons avec des marques identiques
les unes à côté des autres. Si toutes les marques
se ressemblent, ou si elles n’ont pas le cash flow
pour produire, les acheteurs ne reviennent
pas dans notre salon.
DH : On peut restreindre le nombre de marques
d’un salon si la démarche se fait dans un souci de
sélectivité. Mais pour faciliter la vie des acheteurs,
il serait plutôt préférable de regrouper toutes
les marques dans des salons plutôt que de les voir
s’exposer dans des galeries dispersées aux quatre
coins de la capitale.
EC : C’est dur d’être le dernier dans l’ordre des
Fashion Weeks : les gens sont épuisés, les jour
nalistes à cran, les acheteurs aussi. Mais parce que
c’est Paris, ça se finit comme un feu d’artifice !
FD : Parlons du digital, quel est son impact
sur un salon ?
DH : Il ne faut surtout pas aborder ce thème-là
en pensant que le digital va remplacer le physique.
Il va l’appuyer et l’aider à grandir, comme il le fait
avec les boutiques de retail qui évoluent grâce
au digital. Le digital peut permettre aux marques
et aux acheteurs d’effectuer leurs achats pendant
et après la période de salons physiques ou pour
faire des réassorts.
EC : Il peut aussi intervenir sur des opérations
spéciales, pour créer ou développer un événement
inédit. C‘est comme un pop-up store online,
pour un ciblage particulier. C’est une façon de
construire une relation B2C sans donner dans
l’évènement B2C.
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AF / OM : En ce qui nous concerne, nous réflé
chissons à un outil digital pour travailler entre
les saisons mais ce n’est pas encore abouti. Nous
avons déjà huit salons par an dans deux villes,
hommes et femmes. Le digital, c’est également
la communication. C’est important pour nous
d’avoir une équipe qui puisse mettre en avant
les marques du salon dans des newsletters ou
sur les réseaux sociaux. Nous sommes comme
une agence de communication pour elles.
DH : Avant de se lancer dans le digital, il faut
absolument être bien ancré dans le physique.
Encore une fois, une boutique avec pignon
sur rue aura beaucoup plus de facilités pour
se lancer dans le digital, plutôt que quelqu’un
qui sort de nulle part. A moins d’avoir un budget
énorme derrière. Il en va de même pour le salon.
FD : Avez-vous une idée ou un souhait de ce que
sera le salon de mode dans 25 ans ?
EC : Dans 25 ans, les salons seront encore plus
des lieux de rendez-vous et d’échanges. Le digital
ne remplacera pas ça. Je ne connais pas de société
humaine sans relations humaines. La forme
de nos évènements sera différente. Il y aura plus
de conférences par exemple.
DH : Je vais insister sur le physique et continuer
à dire qu’il faut absolument développer cet outil
que nous avons entre les mains. Nous devons
continuer d’étonner, séduire, choquer, et donner
de la vie aux salons, même si leur format doit
évoluer.
AF / OM : Cela va beaucoup dépendre de la
FashionTech. Nous travaillons sur cette thématique actuellement. Par exemple, nous avons
rencontré une société qui propose, de toucher
toutes les matières imaginables avec un écran. Elle
peut aussi habiller un mannequin, et, grâce à un
système de projection, il est possible de toucher
la matière. Nous pensons que le futur sera fait
de nouvelles expériences et nous permettra de
mieux présenter les collections. Ce sont des outils
qui nous permettront de mieux vivre et de mieux
travailler. —

Paris sur Mode
Jardin des Tuileries
28 sept. – 01 oct. 2017
www.parissurmode.com
Tranoï
Carrousel du Louvre et Palais de la Bourse
29 sept. – 02 oct. 2017
www.tranoi.com
Woman
Pavillon Vendôme et Hôtel d’Évreux
29 sept. – 01 oct. 2017
www.manwomanshows.com
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Professional trade shows have a fundamental and historical role in
promoting ready-to-wear and contributing to the appeal of Paris
Fashion Week. The study conducted last year by the Fédération de
la Haute Couture et de la Mode and the Fédération Française du
Prêt à Porter Féminin showed that a significant part of the €1.2
billion that Fashion Weeks pull into the capital comes from events
at the Jardin des Tuileries, Place Vendôme, Carreau du Temple,
and Palais de la Bourse. Paris is currently affirming its role as the
fashion capital, and trade show managers hold immense power in
this process. Four of them took the time to come together and answer
our questions about Paris, trade shows of the future, and the impact
of digital technology.

Fédération : Could you start by telling us briefly about
your trade shows?
David Hadida : Our trade show, Tranoï, has existed for
around 15 years; it’s held during the men’s and women’s
Fashion Weeks in Paris. We present 450 designer labels
for women organised in two spaces, 250 men’s brands,
and the pre-collections. In general, they’re young
designers, both emerging and confirmed, and they
pour all their personality and life experience into their
brands; 70 percent are from outside of France, as are 70
percent of visitors.
Antoine Floch / Olivier Migda : We direct the Man and
Woman trade shows, which debuted in 2012. We organise
two shows for men and two for women in Paris and
New York. There are around 100 brands at each edition:
contemporary labels, young designers, and bigger brands
with more niche collections. In Paris, 80 percent of
visitors are international, and in New York 80 percent
are North American.
Etienne Cochet : I work for WSN Développement, which
groups several trade shows. In March and October we
organise Première Classe Tuileries and Paris sur Mode
which we reintroduced last year. Paris sur Mode has its
own venue to call attention to its selection of cuttingedge designers. There are 130 brands with 65 percent from
outside of France. In January and September, WSN also
produces Who’s Next and Première Classe, which were
created 25 years ago and bring together 1,600 exhibitors.
FD : What’s your role in strengthening Paris as the
fashion capital?
AF / OM : We’ve clearly seen a drop in Fashion Week
visitors in the past few sessions following the city’s tragic
events. It’s important to be united. Our role as a trade
show, and with the Fédération, is to get people to come
back to Paris. It’s our responsibility to go to Tokyo and
New York, to see people and reassure them, to tell them
that Paris is a city that’s just as beautiful as ever, that
it hasn’t changed, and that it’s set up to welcome them
in the best possible way, in terms of both security and
services. We can also communicate with each other and
discuss dates before each season.

EC : There’s a fundamental problem; in the past, buyers
came for 10 days. Department store buyers had the time
to go to the XIXth arrondissement, to the XVth, to a
showroom, a hotel, a pop-up, or to Colette. Everything
was easy. Today, with the economic crisis, buyers come
for shorter periods, otherwise it’s too expensive. And
if the crisis was over tomorrow, a 10-person team still
wouldn’t come for 10 days, because now they’re set up
for this system. Consequently, we’ve decided to create a
stronger offer, especially in the strategic positioning of
Paris for our professional events. This way buyers can see
a maximum of people in a given time.
DH : We bring Paris to life with events that help
unite creativity and fashion and make the capital
even more attractive. Five or six years ago, Tranoï was
already presenting fashion shows during the Fashion
Weeks. We’ll be back starting in June with shows on
the calendar as well as numerous events at and outside
of our locations. We’re fighting, not just for the trade
shows, but also for Paris. Paris should be full of energy,
an exciting place to do business.
FD : To make life easier for buyers, should you restrict the
number of brands or the surface area of your trade shows?
EC : We mustn’t lose quality or creativity, that’s
clear. To win their loyalty, we have to guarantee that
foreign buyers see new, unusual products in Paris. If
our quality drops, we’ll naturally lose the distinction
of being original. Selectivity is the guiding rule for our
trade shows. That’s what Paris is about; it’s the fashion
capital. There are more and more competitors since all
countries are experiencing economic crises and all the
Fashion Weeks are trying to create buzz, whether they’re
in New York, London, or Milan.
AF / OM : What’s important is how brands are chosen,
not just how many there are. When we choose a brand
we don’t just look at their collections and stockists, but
also at their financial health. A lot of brands are created
by people who don’t know how to construct a collection,
how to produce it, sell it, etc. If, as trade show directors,
we’re happy to sell space without paying attention to
selection, we’ll find ourselves with identical brands, one
next to the other. If all the brands look alike, or if they
don’t have the cash flow to manufacture, buyers won’t
come back to our show.
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DH : You can restrict the number of brands in a trade
show if it’s done using criteria for selectivity. But to make
buyers’ lives easier, it would be better to group all the
brands in trade shows rather than have them shown in
galleries spread out across the capital.

human relationships. The format of our events will be
different. There will be more conferences, for example.

EC : It’s hard to be last in the Fashion Week line-up;
people are exhausted, journalists are stressed, and so are
the buyers. But since it’s Paris, it ends with a bang, like a
fireworks display!
FD : Let’s talk about digital technology. What’s its
impact on a trade show?
DH : We absolutely must not approach this subject
thinking it will replace the physical event. It will support
it and help it grow, like with retail boutiques that evolve
thanks to digital technology. Digital tools can help
brands and buyers process orders during and after the
physical trade show period and also be used for reorders.

DH : I’m going to insist on the physical and continue
to say that we must absolutely develop the tool we have
in our hands. We have to continue to surprise, seduce,
shock, and bring our shows to life, even if their format
will have to evolve.
AF / OM : That’s going to depend a lot on Fashion
Tech. We’re working on this theme right now. For
example, we met a company that markets a screen
for feeling the texture of every kind of existing and
imaginable fabric. They can also dress a mannequin
using a projection system that lets you feel the fabric.
We think that the future will be made of new experiences
to help us present collections more effectively. These are
tools that will let us live better and work better. —

EC : It can also play a role in special operations to create
or develop an unusual event, like an online pop-up
store for a particular target. It’s a way to build B2C
relationships without putting on a B2C event.
AF / OM : In our case, we’re thinking about digital
technology for working between seasons, but that’s not
finalised yet. We’ve already got eight trade shows for men
and women in two cities. Digital technology also means
communication. It’s important for us to have a team
that can promote the trade show brands in newsletters
or on social media. We’re a communications agency for
them.
DH : Before getting started in digital projects, you’ve got
to be securely established physically. Again, a boutique
with a store front will have a much easier time getting
involved digitally than one with no base, unless there’s
an enormous budget available. The same is true for a
trade show.
FD : Do you have any ideas or hopes for what trade
shows will be like in 25 years?
EC : In 25 years, trade shows will be, even more than now,
places to meet and connect. Digital technology won’t
replace that. I don’t know of any human society without
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V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter
votre marque ?

de ce que j’ai appris au fil de ces années : comment
développer les modèles, comment les couper et
comment travailler avec l’outil industriel de la
confection. Quant à l’entrepreneuriat, je pense
fondamentalement qu’être entrepreneur s’apprend sur le tas. Être styliste dans une maison
et avoir sa propre marque sont deux métiers
différents.

Antonin Tron : Atlein est une marque de prêt-àporter féminin créée en mars 2016. À l’origine basée sur l’utilisation exclusive du jersey, la marque a
étendu sa gamme de produits en introduisant de
la maille et des chaussures. Le nom Atlein évoque
l’océan Atlantique, territoire vaste et fluide, toujours en mouvement.
FD : Qu’est-ce qui vous a amené à créer
cette marque ?
AT : Après avoir travaillé pour plusieurs maisons
parisiennes, j’ai eu envie de créer ma propre structure en association avec Gabriele Forte, qui est
l’autre moitié de la marque. Nous avions une envie commune de faire les choses à notre manière
et de faire de la mode selon nos valeurs.
FD : Pourriez-vous nous présenter la structure
de votre entreprise ?
AT : Je suis le fondateur et le directeur artistique
de la marque. Gabriele Forte est le directeur
général et a le dernier mot sur toute la stratégie
commerciale. Mon assistante Anouk Fallon
travaille avec moi sur la conception et le développement des collections. Ensuite nous avons deux
free-lances qui nous aident sur le développement
et la production. Nous sommes une toute petite
équipe. Chez Atlein, tout le monde touche à tout,
du DHL au casting !

FD : Quelles sont les lignes directrices et
les valeurs essentielles qui fondent Atlein ?
AT : Qualité, intégrité, créativité et indépendance
sont les valeurs fondatrices pour Atlein sur
lesquelles nous nous efforçons de veiller.
FD : Quelle évolution envisagez-vous pour
votre marque ?
AT : À terme, nous souhaitons vraiment créer une
maison de mode en étendant la marque à d’autres
catégories de produits comme la maroquinerie.
FD : Quelle est votre actualité pendant
la Fashion Week ?
AT : Nous présentons la collection lors d'un défilé
et dans notre showroom. —

FD : Vous avez travaillé auprès de Raf Simons,
puis chez Louis Vuitton, Givenchy et Balenciaga
avec Nicolas Ghesquière et Demna Gvasalia.
Que vous ont apporté ces expériences
professionnelles ?
AT : Travailler auprès de ces grands designers m’a
énormément appris, notamment dans la mesure
où le cadre de ces maisons de luxe exige une
certaine excellence, qu’elle soit au niveau de la
qualité des produits ou de l’intensité créative.
De la méthodologie jusqu’à la construction
concrète des pièces, je me sers chaque jour

CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
SALES@ATLEIN.COM

AT L E I N
A N TO N I N T R O N

V. D E S I G N E R P O RT R A I T S

Fédération : Could you tell us about your brand and
your role in the company?

AT : Quality, integrity, creativity, and independence are
the Atlein core values that we strive to maintain.

Antonin Tron : Atlein is a women's ready-to-wear brand
founded in March 2016. Initially based exclusively on
jersey, the brand expanded its product range by
introducing other knits and shoes. The name Atlein
references the Atlantic Ocean, a vast, fluid expanse
that's always in motion.

FD : How do you foresee the evolution of your brand?

FD : What inspired you to create this brand?
AT : After having worked for several Parisian houses,
I wanted to create my own structure in partnership with
Gabriele Fort, who's the other half of the brand. We
shared the same desire to do things our own way and
create fashion in line with our values.

AT : Over time we really want to create a fashion house
and expand the brand to other product categories such
as leather goods.
FD : What's your Fashion Week news?
AT : We're presenting the collection with a fashion show
and in our showroom. —

FD : Could you explain your business structure?
AT : I'm the founder and creative director for the
brand. Gabriele Forte is the General Manager and has
the last word on business strategy. My assistant Anouk
Fallon works with me on the collections' conception and
development. Then we have two freelancers who help
us with business development and manufacturing. We're
a very small team. At Atlein, everybody does everything,
from DHL to casting!
FD : You've worked with Raf Simons, at Louis Vuitton
and Givenchy, and then at Balenciaga with Nicolas
Ghesquière and Demna Gvasalia. What did these
professional experiences bring you?
AT : Working with these major designers taught me so
much, especially about how luxury houses demand a
certain excellence, whether in the quality of the products
or the creative intensity. From creative methodology
up to the actual construction of the pieces, every day I
use what I learned during those years: how to develop
designs, how to cut them, and how to work with the
industrial manufacturing tool. As for entrepreneurship,
I truly believe that you learn it as you go along. Being a
designer in a fashion house and running your own brand
are two different jobs.
FD : What are the major directions and core values that
Atlein is founded on?
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DIANE DUCASSE

V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter votre
marque et votre rôle au sein de l’entreprise ?

FD : Votre collection est fabriquée à Paris.
Pourquoi un tel parti-pris ?

Diane Ducasse : DA/DA Diane Ducasse est
une marque de prêt-à-porter féminin haut de
gamme. Nous proposons un vestiaire masculin
adapté par et pour les femmes. Le style DA/DA,
s’inspirant de l’esthétique décalée du mouvement
artistique éponyme du début du vingtième siècle,
est chic mais décontracté, sophistiqué mais nonchalant, strict mais extravagant. Je suis fondatrice
et créatrice de la marque.

DD : J’ai produit ma première collection au Por
tugal, j’étais satisfaite de la qualité des produits
mais je souffrais de la distance physique et
de petits détails qui m’échappaient néanmoins.
L’avantage de travailler avec les ateliers à Paris est
de pouvoir maîtriser chaque étape de la confection et de ne rien laisser au hasard.

FD : Qu’est-ce qui vous a amené à créer
cette marque ?

DD : Tout ce qui m'entoure est source d'inspiration. Les expositions, les films, les voyages, les
terrasses de café, les puces et mon enfance… Par
ailleurs, parallèlement à DA/DA, j’enseigne le
stylisme au Studio Berçot et je poursuis ma collaboration avec Inès de la Fressange et Yazbukey.
Créer, apprendre et faire des rencontres, c’est tout
ce que j’aime dans la vie. Toutes ces activités se
nourrissent les unes les autres, et surtout me
permettent d’avoir un souffle nouveau lors
de périodes intenses.

DD : La marque est née d’une intuition. Je suis
quelqu’un de très curieux et j’agis beaucoup à
l’instinct, ce qui m’a permis de diversifier mon
parcours professionnel. Je me suis formée en tant
que styliste chez Lanvin et Marc Jacobs, puis chez
Michel Vivien, le créateur de souliers. Ensuite, j’ai
suivi une formation dans le milieu de la direction
artistique aux côtés de Vincent Darré, DA du
magazine l’Officiel de la Mode et de la Couture.
J’ai également travaillé comme freelance pour un
bureau de presse en ligne. Après toutes ces années
de travail en freelance dans divers domaines de la
mode, j’ai ressenti le besoin de me lancer dans
un projet me permettant d'exprimer ma créativité
à tous les niveaux. Le choix de créer une vision
d’un univers androgyne est venu naturellement
car ce style me ressemble beaucoup. Par ailleurs,
j'étais convaincue que « la mode sans genre » allait
être de plus en plus présente dans nos vestiaires.
FD : Pourriez-vous nous présenter la structure
de votre entreprise ?
DD : Mon entreprise est très jeune. Elle a seulement un an et demi. Je suis pour le moment seule
aux commandes pour assurer la direction artistique, le stylisme et le business développement.
Quant à l’entrepreneuriat qui m’était peu familier,
j’ai eu la chance d’être très bien entourée par des
personnes qui m’ont aidée et conseillée. Grâce à
cet entourage qui me soutient encore aujourd’hui,
j’apprends au quotidien.

FD : Quelles sont vos sources d’inspiration ?

FD : Quelles évolutions envisagez-vous pour
votre marque dans les années à venir ?
DD : J’ai ouvert ma première boutique dans le
Marais en juin dernier en association avec Ultra
Moderne, une galerie de mobilier vintage des années 70 et 80. Cet espace atypique se transforme
en showroom pendant les Fashion Weeks. Nous
sommes très heureuses de mener cette nouvelle
aventure que nous souhaitons développer davantage. A long terme, j’envisage de créer une ligne
de chaussures, d’amplifier la gamme de maille
tricotée et éventuellement de lancer une ligne
homme. Les pistes sont ouvertes.
FD : Quelle est votre actualité pendant
la Fashion Week ?
DD : Je présente la collection printemps/été 2018
dans mon showroom situé dans le IIIe arr. de Paris
et sur Designers Apartment, 60 rue de Richelieu,
75002 Paris. —
CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
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DIANE DUCASSE

V. D E S I G N E R P O RT R A I T S

Fédération : Could you tell us about your brand and
your role in the company?

FD : Where do you find your inspiration?

Diane Ducasse : DA/DA Diane Ducasse is an upmarket
women's ready-to-wear brand. We present a masculine
wardrobe that's been adapted by and for women. The
DA/DA style, inspired by the offbeat artistic movement
from the beginning of the 20th century, is chic but
relaxed, sophisticated but nonchalant, and strict but
extravagant. I'm the brand's founder and designer.
FD : What inspired you to create this brand?
DD : The brand is the fruit of my intuition. I'm somebody who's very curious and I often function by instinct,
which has allowed me to diversify my professional background. I gained experience as a designer at Lanvin and
Marc Jacobs, and then with shoe designer Michel Vivien.
Next, I got art director training with Vincent Darré, the
Art Director for L’Officiel de la Mode et de la Couture
magazine. I also worked as a freelancer for an online
press agency. After all those years of freelance work in
different fashion fields, I wanted to start a project where
I could express my creative ideas at every level. Choosing
to create a vision of an androgynous universe came
naturally, since the aesthetic reflects my own style and
I strongly believed that genderless fashion would be an
increasing part of our wardrobes.
FD : Could you explain your business structure?

DD : My inspiration comes from everything that
surrounds me, including exhibitions, films, travel, café
terraces, flea markets, and my childhood. Additionally,
I teach design at Studio Berçot and continue to collaborate with Inès de la Fressange and Yazbukey. Being creative, learning, and meeting new people are what I enjoy
most in life. All these activities feed into each other, and
especially give me fresh energy during intense periods.
FD : How do you foresee the evolution of your brand in
the years to come?
DD : I opened my first boutique in the Marais district
in June in association with Ultra Moderne, a vintage
furnishings gallery for the 70s and 80s. This unusual
space is transformed into a showroom during the
Fashion Weeks. We're really happy about this new
adventure and we hope to develop it further. For the
long term I'd like to create a shoe collection, expand the
knit range, and eventually start a men's line. There are
all kinds of possibilities.
FD : What's your Fashion Week news?
DD : I'm presenting the spring /summer 2018 collection
in my showroom in the IIIrd arrondissement in Paris and
at Designers Apartment, 60 rue de Richelieu,
75002 Paris. —

DD : My business is very young, just a year-and-a-half
old. For the moment I'm alone at the helm, overseeing
creative direction, design, and business development.
Being an entrepreneur was not a familiar role, so I was
lucky to be surrounded by a good group of people who
helped and advised me. Thanks to those people, who
continue to support me, I learn something every day.
FD : Your collection is manufactured in Paris. Why did
you make this decision?
DD : My first collection was manufactured in Portugal
and I was satisfied with the quality of the products, but
the physical distance bothered me, as did small details
that were out of my control. The advantage of working
with Parisian ateliers is the ability to control every step
of manufacturing and leave nothing to chance.
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V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter votre
marque et votre rôle au sein de l’entreprise ?

FD : Comment définiriez-vous la complémentarité entre vous ?

Léa Sebban : Jour/Né, comme son nom l’indique,
crée des vêtements qui sont nés pour le jour.
Nous proposons un vestiaire du quotidien imaginé pour différentes occasions et moments de la
semaine. Lundi matin pour aller au travail, dimanche après-midi pour se détendre à la maison,
vendredi soir pour sortir… Notre label a pour but
d’accompagner des femmes d’âges différents pour
qu’elles se sentent belles et confiantes dans la vie
de tous les jours. Nous sommes les trois fondateurs du label.

JJ : La complémentarité du trio fondateur est la
véritable particularité de Jour/Né. Nous avons
tous les trois des profils et des parcours professionnels bien distincts. Je me suis instruit dans
le domaine du développement commercial en
passant par APC, Nike et Valentino. Lou est
diplômée du Studio Berçot et s’est formée en tant
que styliste maroquinerie chez Marc Jacobs.
Léa a étudié à la Chaire LVMH de l’ESSEC et
a travaillé chez Chanel en tant que business analyste et chez Givenchy Homme en tant que chef
de produit. Elle a donc une double casquette, celle
de l’analytique et celle du créatif. Les collections
sont conçues et crées par Lou et Léa. Je m’occupe
du business développement. La direction d’image,
les stratégies de communication et de commercialisation sont gérées par nous trois. Nos échanges
mutuels sur toutes les perspectives de développement contribuent à la fluidité et à la cohérence
du branding de la marque.

FD : Qu’est-ce qui vous a amené à créer
cette marque ?
Lou Menais : Nous avons décidé de nous lancer
très jeunes car, après avoir travaillé dans de
grandes maisons parisiennes, nous partagions
une certaine frustration envers ce domaine hyper
segmenté, où le rôle de chaque secteur est bien
déterminé, où un styliste de chemise ne traite que
des chemises. Le projet de créer notre propre label
vient donc d’une vraie envie d’entrepreneuriat et
de toucher à tout, du début à la fin, du vêtement
à l’image.
Jerry Journo : Nous sommes partis du constat
que les femmes ne trouvent pas forcément leur
bonheur dans les offres du marché actuel. Nous
voulions répondre à cette demande en créant
une marque au positionnement unique, à un prix
juste, avec des produits de qualité et surtout avec
beaucoup de personnalité.
FD : Pourriez-vous nous présenter la structure
de votre entreprise ?
JJ : Nous sommes actuellement dix personnes.
L’effectif varie en fonction de la période de
l’année. La structure est constituée ainsi : un
studio de création, un pôle communication et
graphisme, un pôle de production et une équipe
chargée des questions commerciales et administratives.

FD : La présence de Jour/Né sur le digital est très
active. Quelle approche adoptez-vous en matière
de communication digitale ?
JJ : Le digital a aujourd’hui une importance ma
jeure dans notre communication. Chez Jour/Né,
le lien entre la création et la communication
est organique. Lorsque Léa et Lou créent les
vêtements, elles tiennent compte du stylisme
mais aussi de la campagne jusqu’à imaginer une
scénographie, une mise en scène du défilé et du
site web, et même un wording pour les réseaux sociaux. Comme notre collection est très narrative,
il nous semble évident de maitriser ces différents
supports et outils de communication afin de
raconter une histoire de manière complète.
FD : Quelle est votre actualité pendant
la Fashion Week ?
JJ : Nous présentons la collection lors d'un défilé
et dans notre showroom. —
CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
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Fédération : Could you tell us about your brand and
your role in the company?

Chanel as a business analyst and with Givenchy Homme
as a product manager, so she has double expertise –
analytical and creative. The collections are designed
and developed by Lou and Léa. I take care of business
development. Image management and communication
and sales strategies are handled by all three of us. Our
group discussions on all growth opportunities contribute
to the fluidity and coherence of branding.

Léa Sebban : Jour/Né, as the name indicates, creates
clothing for daily life. We present a wardrobe for
every day, for the different activities and events in the
week. Monday morning is for going to work, Sunday
afternoon for relaxing at home, Friday evening for going
out . . . Our label is meant to be a companion for women
of all ages, to make them feel beautiful and confident
every day. We're the label's three founders.
FD : What inspired you to create this brand?
Lou Menais : We decided to start the brand at a very
young age, since after working in big Paris fashion houses
we shared a certain frustration about that ultra-segmented world where each sector's role is clearly defined,
where a shirt designer only works on shirts. So the project of creating our own label comes from a deep desire
to be entrepreneurs and involved in all aspects, from the
beginning to the end, from clothing to image.
Jerry Journo : We began with the observation that
women aren't necessarily finding the products they like
in today's market. We wanted to satisfy this demand by
creating a brand with unique positioning, at the right
price, with quality products, and especially with a lot
of personality.

FD : Jour/Né has a very dynamic digital presence.
What is your approach to digital communication?
JJ : Digital technology plays a major role in our
communication program. At Jour/Né the link between
creativity and communication is organic. When Léa
and Lou create clothing, they don't just think about
design but also the communication campaign; they go
so far as to imagine a particular scene and the fashion
show scenography, and even the way the website looks
and posts for social media. Since our collection is very
narrative, it's clear to us that we have to be competent
with these different communication platforms and tools
to fully tell a story.
FD : What's your Fashion Week news?
JJ : We're presenting the collection with a fashion show
and in our showroom. —

FD : Could you explain your business structure?
JJ : Right now there are 10 of us. The number varies
according to the time of the year. The structure consists
of a design studio, a communication and graphics
department, a manufacturing department, and a team
that handles commercial and administrative issues.
FD : How do you explain the synergy between you?
JJ : The synergy within the founding trio is the defining
characteristic of Jour/Né. We have three very different
professional profiles and histories. My educational background is in business development followed by experience
with APC, Nike, and Valentino. Lou has a diploma
from Studio Berçot and experience as a leather goods
designer with Marc Jacobs. Léa studied with the LVMH
chair at the ESSEC business school and worked with
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V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter votre
marque et votre rôle au sein de l’entreprise ?

des collections et le développement de la marque.
Personnellement, j’ai eu la chance de pouvoir
m’autofinancer mais il faut des moyens économiques importants, surtout au moment de se lancer. La marque étant jeune, d’autres défis restent à
venir, notamment celui de structurer l’entreprise.

Karine Lecchi : Karine Lecchi est une marque
parisienne de prêt-à-porter qui puise son inspiration dans le graphisme et l’architecture.
La marque propose un vestiaire « effortless » dont
l’accent est mis sur la qualité des coupes, des matières et le mélange des codes du masculin et du
féminin. J’en suis la fondatrice et la créatrice.
FD : Qu’est-ce qui vous a amené à créer
cette marque?
KL : Après avoir travaillé pendant 15 ans pour
d’autres marques telles que Isabel Marant et
Kookaï, l’envie de créer ma marque s’est imposée
comme une évidence. J’ai voulu me lancer dans
un projet plus global et plus en accord avec mes
valeurs et ma vision de la mode. J’aime l’élégance
juste et l’idée de créer des pièces qui se définissent
comme des indispensables de la garde-robe.
C’est comme cela qu’est née Karine Lecchi.
FD : Pourriez-vous nous présenter la structure
de votre entreprise ?
KL : Pour le moment, la structure reste très petite
puisque je suis la seule à travailler à plein temps.
Cela n’est pas simple car il faut gérer à la fois
le côté créatif, l’aspect financier, commercial
ainsi que la communication. Je fais donc appel
à divers intervenants extérieurs en fonction de
mes besoins. Je travaille avec un bureau d’études
externe qui prend en charge le modélisme, le
développement technique du produit et le suivi
de production, un bureau de conseil qui m’aide au
développement stratégique et commercial de la
marque et un styliste freelance qui s’occupe de la
création des imprimés.

FD : Dessiner et développer la marque sont deux
champs d’activités bien distincts. Comment
arrivez-vous à les concilier ?
KL : Il est vrai que ce n’est pas simple de concilier
les deux, surtout lorsque l'on est seul à prendre
en charge les différentes activités de l’entreprise.
Même si la création est très importante, il faut
surtout se concentrer au début sur le dévelop
pement de la marque. Concrètement, dessiner
des collections ne prend que 15 % de mon temps
car, à côté, je dois à la fois suivre la production,
développer la communication, gérer le site web
et chercher des financements.
FD : En tant que marque de mode, quels sont les
avantages ou les inconvénients d’être basée à Paris ?
KL : Je suis une vraie parisienne dans l’âme. Je ne
me voyais pas fonder ma marque ailleurs. Nous
avons la chance d’être situés à deux pas de la rue
Saint-Honoré et du Marais. D’un côté, être basée
à Paris est important pour l’image de la marque
et de l’autre côté, il faut accepter les frais de structure qui sont plus élevés qu’ailleurs.
FD : Quelles évolutions envisagez-vous pour
votre marque pour les années à venir ?
KL : L’objectif premier est de se développer et de
faire grandir la marque à l’échelle internationale.
J’envisage aussi d’ouvrir des flagship stores et de
lancer une ligne Homme.

FD : Quels ont été les défis que vous avez dû
relever en tant que jeune entrepreneuse de mode ?

FD : Quelle est votre actualité pendant
la Fashion Week ?

KL : Les défis de l’entrepreneuriat sont en effet
nombreux. Le plus important est justement
de réussir à tout mener de front ! Dans mon cas,
il faut savoir maîtriser à la fois la création

KL : Nous présentons la collection dans notre
studio et nous sommes également présents au
salon Woman. —
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Fédération : Could you tell us about your brand and
your role in the company?

FD : Designing and developing the brand are two completely different activities. How do you coordinate them?

Karine Lecchi : Karine Lecchi is a Parisian ready-towear brand that takes inspiration from graphic arts and
architecture. The brand presents an effortless wardrobe
with the accent on quality cuts and materials and a mix
of masculine and feminine codes. I'm the founder and
designer.

KL : It's true that's it's not simple to balance the two,
especially when you're alone in being responsible for
the business's different activities. Even if creativity is
important, it's especially crucial in the beginning to
concentrate on brand development. Concretely, designing collections only takes 15 percent of my time, since,
in addition to that, I have to keep track of production,
develop communication, manage the website, and look
for financing.

FD : What inspired you to create this brand?
KL : After having worked 15 years for other brands such
as Isabel Marant and Kookaï, the desire to create my
own brand became obvious. I wanted to start a project
where I could have more control and that was more in
line with my values and fashion vision. I like just-right
elegance and the idea of creating pieces that are defined
as wardrobe essentials. That's how the Karine Lecchi
brand was born.
FD : Could you explain your business structure?
KL : For now the structure is very small, since I'm the
only one working full time. It's not simple, since, at the
same time, I have to manage the creative side as well
as financial, business, and communication issues. So I
call on different exterior service providers according to
my needs. I work with an independent trends office who
handles pattern making, products' technical development and manufacturing follow-up; a consulting agency
who helps me with the brand's strategic and business
development; and a freelance designer who's in charge of
creating our prints.

FD : What are the advantages or disadvantages of being
based in Paris for a fashion brand?
KL : Deep down, I'm a true Parisian. I could not imagine
starting my brand anywhere else. We're lucky to be located right next to rue Saint-Honoré in the Marais district.
On one hand, being based in Paris is important for the
brand image, and on the other, you have to accept that
overhead costs are higher than in other places.
FD : How do you foresee the evolution of your brand?
KL : The first objective is to develop and expand the
brand to an international level. I also plan to open
flagship stores and start a men's line.
FD : What's your Fashion Week news?
KL : We're presenting the collection in an intimate setting in our studio, we're also at the Woman trade show. —

FD : What are the challenges you've had to face as
a young fashion entrepreneur?
KL : The entrepreneurial challenges are, in fact, numer
ous. Truly, the most important is to be able to handle
everything! In my case, I have to know how to manage
both creating the collections and developing the brand.
Personally, I'm lucky to be able to finance my business,
but that requires significant economic resources, especially when starting out. As the brand is young, other
challenges will follow, especially about how to structure
the business.
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ALEXANDRE MILAN

V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter
votre marque ?

FD : Comment travaillez-vous en binôme avec
votre femme ?

Alexandre Milan : Le Mont St Michel est un label
de prêt-à-porter pour homme et femme. Cette
marque jeune à l’histoire ancienne possède
un savoir-faire unique dans la maille – hérité de
ma propre famille – et dans le workwear depuis
1913. Lorsque ma femme et moi avons repris ce
label iconique en 1998, nous avons associé ces
deux précieux tours de main afin de l’amener
encore plus loin. Aujourd’hui, la marque Le Mont
St Michel, rénovée et dynamisée sous notre
direction, s’adresse à un public large, notamment
un public urbain qui apprécie son héritage et sa
modernité.

AM : Le développement d’un label de mode
nécessite des talents multiples et une forte
cohésion entre les différents domaines d’une
entreprise. Nous mettons nos idées en commun
et travaillons ensemble sur tous les aspects du
développement de la marque. Marie et moi
sommes d’accord sur l’essentiel. Chacun amène sa
vision, son idée et nous débattons jusqu’à trouver
un accord. Cette étape peut être longue mais on
finit toujours par trouver un terrain d’entente.

FD : Qu’est-ce qui vous a amené à diriger
cette marque ?
AM : Marie, mon épouse, et moi, nous sommes
passionnés par cette marque presque centenaire.
Je connaissais bien le textile pour appartenir à
la quatrième génération de manufacturiers textile
et pour être quasiment né dans une grande usine
de tricot fondée par mon arrière-grand-mère.
Notre passion pour les beaux produits a aussi
beaucoup joué. Nous voulions partager nos
découvertes mais nous avions aussi envie de
promouvoir un style français de qualité qui
s’appuie sur un équilibre entre la tradition et la
modernité.
FD : Pourriez-vous nous présenter la structure de
votre entreprise et votre rôle au sein de celle-ci ?
AM : Nous avons créé une structure à taille
humaine où chacun participe pleinement au
développement du label, comme au sein d’une
entreprise familiale. Notre équipe se compose
actuellement de douze personnes réparties entre
la Bretagne et Paris. En Bretagne, se trouvent
le studio de création, la production et l’administration. À Paris, nous avons concentré la partie
commerciale, la gestion des magasins, le service
de communication et le showroom. Marie et moi
dirigeons respectivement le service de Paris
et celui de Bretagne.

FD : Ces dix dernières années, l’industrie de
la mode est devenue de plus en plus complexe,
comment Le Mont St Michel a su se démarquer ?
AM : Le Mont St Michel répond à un besoin
d’authenticité, de plaisir, de différenciation
et de qualité qu’attendent les consommateurs
de notre époque. Nos produits, apportant
modestement un supplément d’âme, sont une
alternative crédible pour les gens modernes qui
ont envie de consommer plus justement. Par
ailleurs, nous essayons de proposer un excellent
rapport qualité/prix afin de rester accessibles.
FD : Quelle est votre actualité pendant
la Fashion Week ?
AM : Nous présentons la collection Femme au
salon Tranoï – Carrousel du Louvre, 99, rue
de Rivoli 75001 Paris, les collections Homme et
Femme seront visibles dans notre showroom situé
dans le IIIe arr. de Paris. —

CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
INFO@LEMONTSAINTMICHEL.FR

LE MONT SAINT MICHEL
ALEXANDRE MILAN

V. D E S I G N E R P O RT R A I T S

Fédération : Could you tell us about your brand?

FD : Over the past 10 years, the fashion industry has
become one of the most complex. What has Le Mont
St Michel done to stand out?

Alexandre Milan : Le Mont St Michel is a men's and
women's ready-to-wear label. This young brand with an
old story uses unique savoir-faire in knitting – passed
down in my own family – and in workwear that dates
to 1913. When my wife and I bought this iconic label in
1998, we combined these two precious skills to develop
the business even further. Today Le Mont St Michel
brand, renewed and reenergised under our direction,
targets a broad audience, particularly an urban one that
appreciates its heritage and modernity.
FD : What led you to manage this brand?
AM : My wife Marie and I are both passionate about
this almost 100-year-old brand. I know a lot about
textiles, since I'm the fourth generation of textile
manufacturers and was virtually born in the big knitting
factory founded by my great-grandmother. Our love of
fine products also played an important role. We wanted
to share our discoveries, but we also wanted to promote
a quality French style based on a balance between
tradition and modernity.

AM : Le Mont St Michel meets the need consumers in
our era have for authenticity, pleasure, uniqueness, and
quality. Our products, which humbly offer a bit of soul,
are a valid alternative for modern people who want to
consume with better sense. In addition, we try to propose
good value for money to stay accessible.
FD : What's your Fashion Week news?
AM : We're presenting the women's collection at the
Tranoï trade show: Carrousel du Louvre, 99 rue de
Rivoli, 75001 Paris, the men's and women's collections
will be visible in our showroom in Paris' IIIrd arrondissement. —

FD : Could you tell us about your brand and your role
in the company?
AM : We created a structure with a human scale, where
each person participates fully in the brand's development, like in a family business. Currently, we have a
12-person team split between Brittany and Paris. The
design studio and manufacturing and administrative
offices are in Brittany. In Paris we've concentrated
the business side, such as store management, communications, and the showroom. Marie and I manage,
respectively, the activities in Paris and Brittany.
FD : How do you work in partnership with your wife?
AM : A label's development requires multiple talents
and strong coherence between a business's different
areas. We share our ideas and work together on all the
brand's developmental aspects. Marie and I agree on the
key points. We each bring our vision and ideas and we
discuss until we reach an agreement. This stage can be
long, but we always end up finding common ground.
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YO U S S O U F F O FA N A

V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter votre
marque et votre rôle au sein de l’entreprise ?

YF : Les Oiseaux Migrateurs est un projet social
visant à participer de manière collaborative au
développement de petites entreprises d’Afrique,
notamment grâce à l’export de leurs produits.
Ce choix s’inscrit dans la même logique que celle
sur laquelle est fondée Maison Château Rouge,
c’est-à-dire, promouvoir la culture africaine et à la
fois contribuer à l’économie locale. Par ailleurs, le
projet Les Oiseaux Migrateurs est, dès le départ,
entièrement autofinancé. Les revenus générés
par Maison Château Rouge nous permettent
aujourd’hui de financer d’autres projets de
l’association.

Youssouf Fofana : Maison Château Rouge est une
marque qui rend hommage au célèbre quartier
éponyme situé dans le 18e arr. de Paris, à travers
des vêtements en wax qui détournent l’habit traditionnel africain dans un esprit contemporain.
J’en suis le fondateur et je m’implique dans la direction artistique ainsi que dans la partie stratégie
aux côtés de mon frère, Mamadou Fofana.
FD : Qu’est-ce qui vous a amené à créer
cette marque ?
YF : Maison Château Rouge est née d’une volonté
de partager la culture africaine, de la rendre accessible à un public plus large grâce à la mode. Nous
voulions donc créer une marque parisienne mais
avec une âme africaine aussi bien dans le style
des vêtements que dans le processus de création.
Nous puisons notre inspiration dans les habits traditionnels africains, et nous travaillons
uniquement avec les commerçants du quartier
Château Rouge. En nous fournissant directement
chez eux, nous cherchons à participer, à notre
niveau, au développement de l’activité locale mais
également à promouvoir ce quartier parisien qui
nous transporte en Afrique.

FD : Valoriser une certaine culture et toucher
une clientèle plus large n’est pas une mission facile
pour un créateur de mode. Quelles sont les lignes
directrices pour accomplir cette double mission ?
YF : Nous avons la chance d’avoir une double
culture. Notre multiculturalisme est une grande
richesse parce qu’il nous permet de toucher
un public plus large et de rassembler les « deux
mondes » qui ont, en règle générale, du mal à
se côtoyer. Nous agissons alors naturellement
comme un trait d’union entre des gens venant
de différents contextes culturels. Ce qui nous
importe le plus dans cette démarche est avant
tout l’ouverture et le partage.

FD : Pourriez-vous nous présenter la structure
de votre entreprise ?

FD : Quelle est votre actualité pendant
la Fashion Week ?

YF : Notre équipe est composée d’une personne
à la production et au développement commercial,
un graphiste, une personne qui s’occupe de la
communication et du marketing. Mon frère,
mon partenaire, celui avec qui j’ai monté ce projet, est en charge de la partie stratégie. Moi, je suis
un peu sur tous les fronts. Nous sommes donc
aujourd’hui cinq personnes au total.

YF : Nous lançons Château Rouge Mini Market :
une collection de mobilier et d’objets produits en
collaboration avec des artisans du quartier et des
artisans en Afrique. Elle sera exposée à la Cité de
la Mode et du Design durant Now ! le Off et également à la boutique au 40 bis rue Myrha 75018.
Par ailleurs nous montrons notre collection au
showroom multi-marque M&K – 38, rue du
Colisée 75008 Paris. —

FD : Vous êtes le créateur de Maison Château
Rouge mais aussi le fondateur de la plate-forme
sociale et solidaire Les Oiseaux Migrateurs.
Comment ces deux activités communiquent-elles
entre elles ?

CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
NEWS@AGENCEMK.COM

M A I S O N C H ÂT E AU R O U G E
YO U S S O U F F O FA N A

V. D E S I G N E R P O RT R A I T S

Fédération : Could you tell us about your brand and
your role in the company?

FD : Promoting a specific culture yet reaching a wider
clientele isn't an easy task for a fashion designer. What
are your guidelines for making this double mission
a success?

Youssouf Fofana : Maison Château Rouge is a brand
that pays homage to the famous, eponymous neighbour
hood in Paris' 18th arrondissement. It does this using
wax print fabrics that give a contemporary twist to traditional African attire. I'm the founder and I'm involved
in art direction and also in strategy with my brother
Mamadou Fofana.
FD : What inspired you to create this brand?
YF : Maison Château Rouge came from a desire to share
African culture and make it accessible, through fashion,
to a wider public. We wanted to create a Parisian brand,
but with African soul in both the style and manufactur
ing process. We get inspiration from traditional African
clothing and we work exclusively with businesses in
the Château Rouge district. By sourcing our materials
directly from them, we try to participate, at our level, in
not just developing local activity but also in promoting
the Parisian neighbourhood that reminds us of Africa.
FD : Could you explain your business structure?
YF : Our team is made up of one person for manufacturing and business development, one graphic artist,
and one person for communication and marketing. My
brother, who is my partner and with whom I started
the project, handles strategy. I'm a bit involved in every
aspect. So, there are five of us in all.

YF: We're lucky to have a double culture. Our multicultural heritage is an enormous plus since it lets us reach
a wider public and bring together two worlds which,
in general, have difficulty co-existing. So our activities
are like a natural bridge between people from different
cultural contexts. What's most important to us in this
process is openness and sharing.
FD : What's your news and where can we see your collection during Fashion Week?
YF : We're presenting a Château Rouge Mini Market
with a collection of home decor and objects made in
collaboration with artisans from our neighbourhood
and from Africa. The Mini Market is held at the Cité de
la Mode et du Design cultural space during Now! le Off
[a design exhibition, 8-16 Sept.] and also at our boutique
at 40 bis rue Myrha, 75018.
Otherwise we're showing our collection at the M&K
multibrand showroom – 38, rue du Colisée 75008
Paris. —

FD : You're the founder of Maison Château Rouge
as well as Les Oiseaux Migrateurs, a social solidarity
platform. How do these two activities interact?
YF : Les Oiseaux Migrateurs is a social project that
strives to participate collaboratively in helping small
businesses in Africa develop, particularly though export
ing their products. This decision is part of the same
philosophy behind Maison Château Rouge: promoting
African culture and, at the same time, contributing
to the local economy. In fact, since the beginning Les
Oiseaux Migrateurs project has been completely self-financed. The revenues generated by Maison Château
Rouge let us finance other association projects.
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G I L DA S L OA Ë C E T M A S AYA KU R O K I

V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter votre
marque et votre rôle au sein de l’entreprise ?

un bureau à New York et un autre à Tokyo,
où je me suis ré-installé il y a quelques années.

Gildas Loaëc / Masaya Kuroki : Maison Kitsuné
est avant tout une histoire de passions, d’ambitions et d’envie d’entreprendre. « Kitsuné » signifie
« renard » en japonais, notre animal signature. Selon une légende, le renard est un animal mythique
qui possède le pouvoir de changer d’apparence au
gré de ses envies. L’histoire fait ainsi écho à notre
démarche : faire de Maison Kitsuné une marque
à plusieurs visages. Entre la mode, la musique
et le café, Maison Kitsuné propose aujourd’hui
un véritable art de vivre. Nous sommes tous les
deux co-fondateurs et directeurs artistiques.

FD : Maison Kitsuné développe une marque
de vêtements, un label de musique et un commerce de café. Comment arrivez-vous à donner
une cohérence à tous ces projets variés ?

FD : Qu’est-ce qui vous a amené à créer
cette marque ?
GL : Lorsque nous nous sommes rencontrés, je
travaillais dans la musique et Masaya était architecte. Quelques années plus tard, lors d’un voyage
à Tokyo avec le groupe Daft Punk, nous avons
eu l’idée de créer une structure où nos origines
franco-japonaises et nos passions variées – pour
la musique, la mode, le design et le café – pourraient se mêler. À l’époque, au début des années
2000, il n’existait pas encore de structure de
ce type en France. Nous avons, en quelque sorte,
créé une marque sur-mesure, une marque qui
reflète notre mode de vie et des passions qui nous
sont propres.
FD : Pourriez-vous nous présenter la structure
de votre entreprise ?
MK : Maison Kitsuné est une structure indépendante. Nous comptons aujourd’hui dans nos
équipes plus de quatre-vingts personnes.
Le siège situé à Paris, dans le IXe arr., accueille la
Direction Générale, les services RH, les dépar
tements financier, juridique et logistique, l’équipe
de production et le service commercial (web et
le retail), le studio d’image, le studio de création
ainsi que le label de musique. Nous avons également un showroom situé dans le 1er arr. de Paris,
où travaillent nos équipes de communication,
d’évènementiel et de wholesale. Nous avons enfin

GL / MK : Nous avons toujours voulu créer
une structure à visages multiples, dont les activités évolueraient en parallèle et se croiseraient
de temps à autre pour créer des synergies.
L’objectif n’est pas de chercher à donner à tout
prix une cohérence ou une même ligne directrice
à l’ensemble de nos projets. Nous privilégions
davantage les notions de qualité, d’authenticité
et de créativité pour chacune de nos activités.
FD : Depuis deux ans, Masaya Kuroki est basé à
Tokyo. Aujourd’hui envisagez-vous de créer plus
de ponts entre Paris et Tokyo ?
GL / MK : Maison Kitsuné a toujours été à
cheval entre Paris et Tokyo, notamment en ce qui
concerne la mode. Cela se fait de façon naturelle et organique. Beaucoup de nos tissus sont
développés au Japon, certaines de nos collections
capsules y sont entièrement fabriquées. Notre
art de vivre, quoique fortement inspiré du chic
parisien, est à la fois profondément teinté de la
culture street japonaise.
FD : Quelle est votre actualité pendant
la Fashion Week ?
GL : Nous célébrons le lancement de notre
première Eau de Parfum mixte « Note de Yuzu »,
née d’une collaboration avec le parfumeur anglais,
James Heeley.
Notre collection est visible au showroom Maison
Kitsuné, 1 place André Malraux dans le Ier arr.
de Paris. —

CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
WHOLESALE@MAISONKITSUNE.FR

MAISON KITSUNÉ
G I L DA S L OA Ë C E T M A S AYA KU R O K I

V. D E S I G N E R P O RT R A I T S

Fédération : Could you tell us about your brand and
your role in the company?

The objective is not, at any price, to try and create
coherence or give the same direction to all our projects.
We're more interested in ideas about quality, authenticity, and creativity for each one of our activities.

GL / MK : Maison Kitsuné is, above all, a story of
passion, ambition, and a desire to create something. The
Japanese word kitsuné means fox, which is our signature animal. According to legend, the fox is a mythical
animal that has the power to change its appearance
at whim. This story also reflects our process with its
goal of making Maison Kitsuné a brand with several
faces. Between fashion, music, and a café, today Maison
Kitsuné presents a real lifestyle. We are both co-founders
and Creative Directors.
FD : What inspired you to create this brand?
GL : When we met, I worked in music and Masaya was
an architect. Several years later during a trip to Tokyo
with the Daft Punk group, we got the idea of creating
a structure where our Franco-Japanese origins and our
different passions – music, fashion, design, and coffee –
could blend together. At that time, in the beginning of
the 2000s, there was no structure like this in France.
We have, in a way, created a bespoke brand that's a
reflection of our lifestyle and our personal interests.
FD : Could you explain your business structure?

FD : Masaya Kuroki has been based in Tokyo for
the past two years. Are you planning to create more
connections between Paris and Tokyo?
GL / MK : Maison Kitsuné has always been split
between Paris and Tokyo, especially concerning fashion.
This works in a natural, organic manner. A lot of our
fabrics are developed in Japan and some of our capsule
collections are completely manufactured there. Our lifestyle, though strongly inspired by Parisian chic, is, at the
same time, deeply influenced by Japanese street culture.
FD : What's your Fashion Week news?
GL / MK : We're celebrating the launch of our first eau
de parfum, Note de Yuzu which is for men and women.
It's the result of a collaboration with English perfumer
James Heeley.
Our collection can be seen at the Maison Kitsuné showroom at 1 place André Malraux in the Ist arrondissement
in Paris. —

MK : Maison Kitsuné is an independent structure.
Today there are over 80 people on our teams. The
headquarters in Paris' IXth arrondissement houses administration, human resources, the financial, legal, and
logistics departments, the production team, commercial
services (web and retail), the image studio, the design
studio, and the music label. We also have a showroom
in the 1st arrondissement where our communication,
events, and wholesale teams work. And we have an office
in New York and another in Tokyo, where I returned to
live a few years ago.
FD : Maison Kitsuné has two parallel activities, a cloth
ing brand and a music label. And in the last few years
you've developed a café. How do you maintain coherence
between all these different projects?
GL / MK : We always wanted to create a structure with
multiple facets, where activities would evolve in parallel
and cross paths from time to time to create synergies.
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URIEL KARSENTI

V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter votre
marque et votre rôle au sein de l’entreprise ?

UK : Grâce au développement des médias
� notamment des réseaux sociaux � les clients
sont conscients aujourd’hui de ce qui se cache
derrière l’industrie de la mode. Ils veulent savoir
où, par qui et dans quelles conditions sont
fabriqués leurs vêtements. Nous nous appuyons
sur l’idée de la transparence en restant honnête
dans notre démarche et fidèle à la promesse de la
marque : vêtements basiques de qualité et au prix
juste. Pour ce faire, le dialogue direct et équilibré
avec nos clients et nos partenaires est primordial.
Nous communiquons aux clients les matières
que nous utilisons, nos coûts et nos marges.
Nous proposons un code de conduite vis-àvis de nos partenaires et de nos usines afin de
protéger les conditions de travail. Tout cela pour
faire avancer les choses, bousculer les tabous de
l’industrie.

Uriel Kersanti : Maison Standards se veut une
marque de mode juste et éthique. Nous proposons
un nouveau modèle visant à changer les règles de
l’industrie de la mode à travers un vestiaire qui va
à l’essentiel, un modèle de distribution en direct
ainsi que des produits durables au prix juste, sans
saisons ni soldes. Notre marque joue la carte de
la transparence et de l’intemporalité. Je suis le
fondateur et le PDG de la marque.
FD : Qu’est-ce qui vous a amené à créer
cette marque ?
UK : J’ai fondé Maison Standards sur le constat
que l’industrie de la mode allait à sa perte dans
l’accélération du rythme des collections et du cycle de vie d’un produit en général. Ce phénomène
se reflète concrètement dans les prix qui sont,
la plupart du temps, déconnectés de la valeur
et de la qualité d’un produit. Avec Maison Standards, je voulais revenir à l’essentiel, proposer
un vêtement qui dure, et démontrer qu’un produit qualitatif peut être accessible.
FD : Pourriez-vous nous présenter la structure
de votre entreprise ?
UK : Nous tentons d’intégrer un maximum
de corps de métiers au sein de l’entreprise pour
être agile et autonome. L’entreprise se compose
de plusieurs départements : un studio de création
avec qui je travaille en direct, un studio d’image
qui crée le contenu visuel et, à la fois, anime
le site, une équipe marketing, un service client,
un directeur de la communication, une équipe
technique qui s’occupe de l’e-store, une responsable financière, une équipe dédiée à notre
showroom parisien, et quelques stagiaires formidables qui apprennent le métier à nos côtés.

FD : Maison Standards a réussi à s’imposer dans
le paysage de la mode française grâce à son
concept innovant et éthique. Comment décririez-vous la réussite d’un tel business model
en France?
UK : Notre réussite serait un signal que les
consommateurs de mode sont aujourd’hui en
demande d’authenticité, d’accessibilité et de
transparence. Nous faisons partie d’une nouvelle
génération de marques qui parlent à la nouvelle
génération de clients sensibles à ces questions-là.
FD : Quelle est votre actualité pendant
la Fashion Week ?
UK : Nous dévoilons une campagne de portraits
réalisés par le styliste Benoit Bethume.
Vous pourrez voir notre collection dans notre
showroom situé dans le IIIe de Paris et sur notre
site : www.maisonstandards.com. —

FD : Quels efforts avez-vous déployés pour faire
de Maison Standards « une marque de mode
transparente » ?
CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
LAMAISON@MAISONSTANDARDS.COM

M A I S O N S TA N DA R D S
URIEL KARSENTI

V. D E S I G N E R P O RT R A I T S

Fédération : Could you tell us about your brand and
your role in the company?

We set a code of conduct for our partners and factories
to protect working conditions. We do all this to push
things forward and shake up industry taboos.

Uriel Karsenti : Maison Standard's goal is to be a fair,
ethical fashion brand. We present a new model aimed
at changing fashion industry rules through a simple,
timeless wardrobe, a direct distribution model, long last
ing products at the right price, and no seasons or sales.
Our brand has chosen transparency and timelessness as
themes. I'm the brand's founder and General Director.
FD : What inspired you to create this brand?
UK : I founded Maison Standards based on the observation that the fashion industry was heading for a fall with
the overall acceleration of collections and product life
cycles. This phenomenon is visible in prices that, most
of the time, have no connection to a product's value and
quality. With Maison Standards, I wanted to return to
the basics, present clothing that lasts, and prove that
quality products can be accessible.
FD : Could you explain your business structure?
UK : We try to integrate a maximum of professions
within the business in order to be agile and autonomous.
The business is made up of several departments: a design
studio where I'm directly involved, an image studio that
both creates visual content and contributes to the website, a marketing team, customer services, a communication director, a technical team that manages the e-store,
a financial director, a team for our Parisian showroom,
and some great interns that learn the business working
side by side with us.

FD : Maison Standards has been able to make its place
in French fashion thanks to its innovative and ethical
concept. How would you describe the success of such a
business model in France?
UK : Our success is a sign that fashion consumers are
looking for authenticity, accessibility, and transparency
today. We're part of a new generation of brands speaking
to the new generation of clients who are concerned about
these issues. We try to stay honest in our methods and
loyal to the brand's promise.
FD : What's your news and where can we see your collection during Fashion Week?
UK : We'll introduce a campaign of portraits by stylist
Benoit Bethume.
We're presenting our collection at our showroom in
Paris' IIIrd arrondissement and on our site:
www.maisonstandards.com. —

FD : What kind of efforts were involved in making
Maison Standards a transparent fashion house?
UK : The development of media, especially social media,
has contributed to making clients aware of what's
hidden behind the fashion industry. They want to know
where, by whom, and in what conditions their clothing
is made. We're rooted in the idea of transparency by
staying truthful about how we work and loyal to the
brand's promise: basic, quality clothing at a fair price.
To do this, direct, balanced dialogue with our clients and
partners is key. We communicate with clients about the
materials we use, our costs, and our margins.
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TO SET UP A VISIT, CONTACT:
LAMAISON@MAISONSTANDARDS.COM

MAJESTIC FILATURES

R O L A N D C H E L LY

V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter
votre marque et votre rôle au sein de l’entreprise ?

RC : Majestic Filatures, qui prône le « luxe accessible », conçoit et commercialise des produits haut
de gamme à des prix rationnels. L’identité de la
marque peut se résumer par sa baseline « deluxe
tee-shirt », toujours axée sur la simplicité du style,
la qualité des matières et la finesse des coupes
et des détails. Notre volonté est d’offrir de beaux
basiques, luxueux et essentiels, à l’inverse
du modèle de la fast fashion.

Roland Chelly : Majestic Filatures est une marque
de mode spécialisée dans le tee-shirt haut de
gamme que Franck Ellia et moi avons créée en
1989. Tous les deux, nous supervisons la direction
générale du style, du produit et la composition
des collections. Franck porte une attention particulière aux approvisionnements de matière ainsi
qu’au processus de fabrication. Je me concentre,
entre autres choses, sur l’aspect commercial
et sur la communication de la marque.
FD : Qu’est-ce qui vous a amené à créer
cette marque ?
RC : Franck, étudiant en médecine, était passionné de mode. De mon côté, j’avais acquis une
expérience dans le domaine du retail au début
des années 1980. Nous avons commencé d’abord
à façonner des pièces pour des grandes marques.
C’est à partir de ces expériences que nous avons
constaté l’absence de tee-shirts chic et raffinés
sur le marché du prêt-à-porter féminin. Nous
avons alors décidé de construire une marque
de mode basée sur 2 idées innovantes à l’époque :
se spécialiser dans le tee-shirt, cette pièce de mode
aussi essentielle et intemporelle que le jean, et
l’anoblir en proposant un produit à la fois haut de
gamme et accessible.
FD : Pourriez-vous nous présenter la structure
de votre entreprise ?
RC : Majestic Filatures est, depuis son origine,
une société indépendante. L’entreprise est composée d’un studio de création et d’un atelier de
modélisme. La supply chain et l’administration
complètent l’ensemble. Actuellement, environ
cent dix collaborateurs participent à son essor,
qui s’articule notamment autour du développement produit et du marketing.
FD : Majestic Filatures a un positionnement bien
spécifique. Comment cette particularité de la
marque se reflète-t-elle dans votre stratégie ?
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FD : Les matières nobles et innovantes sont
la signature de Majestic Filatures. Racontez-nous
les particularités de vos étoffes ?
RC : L’innovation sur les matières, allant des
techniques de tricotage et de teinture des tissus
jusqu’aux filatures, constitue le véritable élément
différenciateur de notre marque. Chaque saison,
nous élaborons, dans nos ateliers partenaires et
directement dans notre filature située en France,
une vingtaine de matières différentes, déclinées
en seize couleurs.
FD: Votre collection est créée à Paris et fabriquée
exclusivement en Europe. Pourquoi ce choix étaitil important ?
RC : S’approvisionner en fils et confectionner
l’intégralité de nos vêtements en Europe fût
essentiel, et ce dès le départ, pour le positionnement qualitatif sur lequel notre marque s’appuie.
Par ailleurs, fabriquer intégralement en Europe
limite les opérations de transport, c’est une
contribution, minime mais réelle, vis-à-vis
de notre environnement.
FD : Où pourrons-nous voir votre collection
pendant la Fashion Week ?
RC : Pendant la Fashion Week, nous exposons
notre nouvelle collection Été 2018 au Tranoï –
Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli 75001 Paris
– et Paris sur Mode – Jardin des Tuileries, place de
la Concorde 75008 Paris. —

CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
PASCALE@MAJESTICFILATURES.FR
LORAND.NICOLE@MAJESTICFILATURES.FR

M A J E S T I C F I L AT U R E S
R O L L A N D C H E L LY

V. D E S I G N E R P O RT R A I T S

Fédération : Could you tell us about your brand and
your role in the company?

RC : Textile innovations – from knitting and dyeing
techniques to spinning – make our brand truly stand
out. Each season, with partner ateliers and in our own
spinning mill in France, we develop around 20 different
fabrics in 16 colours.

Roland Chelly : Majestic Filatures is a fashion brand
specializing in upmarket tee-shirts. Franck Ellia and
I founded it in 1989. We both oversee the general style direction, products, and how the collections are construct
ed. Franck pays special attention to materials sourcing
and production processes. I concentrate on, among other
things, the brand's business side and communication.
FD : What inspired you to create this brand?
RC : Franck, who was a medical student, was passionate
about fashion. I had gained experience in retail in the
beginning of the 1980s. We starting by producing pieces
for the big brands. That experience showed us that there
weren't any chic, sophisticated tee-shirts in the women's
ready-to-wear market. So we decided to create a fashion
brand based on two ideas that were innovative at the
time: to specialise in tee-shirts, a fashion item that's as
basic and timeless as jeans, and to upgrade its status by
offering a product that's both premium and accessible.
FD : Could you explain your business structure?

FD : Your collection is designed in Paris and produced
exclusively in Europe. Why was this an important
choice?
RC : Sourcing our yarns and producing all our garments
in Europe was very important, and that was the case
from the start, in order to guarantee the quality
positioning that's the foundation of our brand. Additionally, manufacturing entirely in Europe reduces transportation – a contribution that's minor, but concrete, to
protecting our environment.
FD : What's your Fashion Week news?
RC : We're showing our new summer 2018 collection at
Tranoï at the Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli,
75001 Paris; and at Paris sur Mode, Jardin des Tuileries,
place de la Concorde 75008 Paris. —

RC : Since its beginnings, Majestic Filatures has been
an independent company. The business is made up of a
design studio and a patternmaking atelier; supply chain
management and administration complete the structure.
Today around 110 collaborators help the company grow,
especially through product development and marketing.
FD : Majestic Filatures has a very specific positioning.
How is the brand's uniqueness reflected in your strategy?
RC : Majestic Filatures, which adheres to the affordable
luxury concept, designs and sells top quality products at
reasonable prices. The brand's identity can be summed
up by the "deluxe tee-shirt" baseline and always focuses on simple style, quality materials, and skilful cuts and
details. Our goal is to present beautiful, simple pieces
that are luxurious and wardrobe basics, the opposite of
the fast fashion model.
FD : Quality, innovative materials are the Majestic
Filatures signature. Tell us about the special characteristics of your fabrics.
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MONOGRAPHIE
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AU D E C A S T E J A

V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter
votre marque ?

qu’assistante de collection, où je travaillais notamment sur le développement de produits. Ensuite,
j’ai intégré Esmod pour apprendre le stylisme et
concrétiser ainsi le projet de monter ma marque.
Grâce à ces expériences, j’ai pu obtenir une vision
globale et à la fois concrète de ce que représente
la création d’une marque de mode.

Aude Casteja : Monographie se présente sous une
succession de tomes, réétudiant et réimaginant
un classique de la garde-robe : la chemise pour
femme. Chaque collection explore de nouvelles
facettes de ce classique, selon un style minimaliste
et expérimental. La marque propose des pièces
intemporelles qui résisteront à l’épreuve du temps.
FD : Qu’est-ce qui vous a amené à créer
cette marque ?
AC : Créer une marque de vêtement est un rêve
que j’avais depuis longtemps. Et la chemise,
en particulier, fait partie des essentiels de mon
vestiaire. J’avais envie de la faire évoluer, de la
« rafraîchir », de la travailler sous toutes ses formes.
Alors que le concept de la marque était avant
tout une question de créativité, il répondait
aussi à un choix stratégique. J’étais tout à fait
consciente de la difficulté de monter une marque
de mode, de surcroît pour la femme. Une marque
mono-produit est un modèle maitrisable et j’avais
les épaules assez larges pour me lancer.
FD : Pourriez-vous nous présenter la structure
de votre entreprise ?
AC : Jusqu’à peu, j’étais seule à gérer la marque.
Il y a quelques mois, une personne m’a rejointe
pour s’occuper de la partie production et sourcing. J’ai aussi une stagiaire qui m’aide à des tâches
diverses. Nous sommes aujourd’hui trois personnes à travailler à temps plein au studio.

FD : Envisagez-vous d’introduire d’autres catégories de vêtement dans un futur proche ?
AC : Ma démarche fait écho au nom de la
marque : une étude autour d’un thème précis et
unique, la chemise. Le concept est axé sur une
offre mono-produit et je n’envisage pas d’introduire d’autres catégories de vêtements.
Mon inspiration autour de cette pièce est sans fin.
FD : Quelle singularité revêt le minimalisme
de Monographie ?
AC : C’est assez difficile de le mettre en mots
puisqu’il se traduit par des lignes graphiques, des
coupes, des oppositions de volumes. Dans ma
création, il y a toujours les notions de pureté et
d’intemporalité. L’intemporalité et le minimalisme sont, pour moi, des concepts qui sont nés
de la même idée et qui partagent la même racine.
Par ailleurs, j’essaie de créer des vêtements qui se
situent à la frontière très subtile entre la féminité
et l’androgynie. Je ne veux pas que mes vêtements
soient féminins ou androgynes de prime abord,
mais plutôt entre-deux.
FD : Quelle est votre actualité pendant
la Fashion Week ?

FD : Votre parcours professionnel dans le domaine de la mode est très transversal.
Comment a-t-il enrichi Monographie ?

AC : Je présente ma nouvelle collection printemps/été 2018 au showroom Selene Collins – 65,
rue de Turenne 75003 Paris. —

AC : On pourrait dire que j’ai eu un parcours à rebours des autres. J’ai commencé par être attachée
de presse chez Karla Otto Londres. J’étais chargée
de communication pour de très belles marques
de créateurs telles que Loewe et Maison Martin
Margiela. Puis, j’ai décidé de me rapprocher des
produits. Je suis alors rentrée chez Céline en tant

CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
HELLO@SELENECOLLINS.CO.UK

MONOGRAPHIE
AU D E C A S T E J A

V. D E S I G N E R P O RT R A I T S

Fédération : Could you tell us about your brand?

AC : My approach echoes the name of the brand: a
study of just one precise theme – the shirt. The concept is
based on a single-product offering, and I'm not planning
to introduce other clothing categories. My inspiration
for the shirt is endless.

AC : Monographie consists of a series of tomes that
re-work and re-imagine a wardrobe essential, namely the
women’s shirt. Each collection explores new facets of this
classic staple using a minimalist, experimental style. The
brand offers timeless pieces that last.
FD : What inspired you to create this brand?

96

FD : What is unique about the minimalism
of Monographie?

AC : I had dreamed of creating a clothing brand for a
long time, and the shirt is an especially important part
of my wardrobe. I wanted to make it evolve, to update it,
to develop it in all its forms. While the concept behind
the brand was above all a creative endeavour, it was also
based on a strategic choice. I was quite aware of the difficulty in launching a fashion brand, particularly one for
women. A single-product brand is a manageable model,
and I had enough determination to get started.

AC : That's quite difficult to put it into words because
it's expressed in graphic lines and cuts and the opposition of volumes. In my designs there is always a feeling of
purity and timelessness. For me, timelessness and minimalism are concepts that come from the same idea and
share the same foundation. What’s more, I try to create
clothes that straddle the subtle line between femininity
and androgyny. I don't want my clothes to be feminine
or androgynous at first glance, but rather somewhere in
between.

FD : Could you explain your business structure?

FD : What's your Fashion Week news?

AC : I was managing the brand all by myself until recently. A few months ago, I added one staff member who
handles production and sourcing. I also have an intern
who helps me with various tasks. There are now three of
us working in the studio full time.

AC : I'm presenting my new spring /summer 2018
collection in the Selene Collins showroom at 65 rue de
Turenne in the 3rd arrondissement. —

FD : You have made many lateral career moves in
fashion. How has this contributed to Monographie?
AC : You could say that I followed an opposite path
compared to others. I started out as a press agent for
Karla Otto London, where I handled communications
for exceptional brands and designers such as Loewe and
Maison Martin Margiela. Then I decided to work closer
with products. So I became a Collection Assistant with
Céline, where I worked on product development. After
that, I enrolled at Esmod to study design and formalise the project of starting a brand. Thanks to these
experiences, I acquired both an overall and practical
understanding of what's involved in creating a fashion
brand.
FD : Do you plan on introducing other types of clothing
in the near future?
TO SET UP A VISIT, CONTACT:
HELLO@SELENECOLLINS.CO.UK

PALLAS
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DA N I E L PA L L A S & V É R O N I Q U E B O U S Q U E T

V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter votre
marque ? Qu’est-ce qui vous a amené à la créer ?

tique de la marque. Aujourd’hui, elle continue à
travailler à nos côtés en tant que consultante.

Daniel Pallas : La marque Pallas est née d’une envie de mettre en lumière notre savoir-faire de tailleur. Après avoir travaillé avec de grandes maisons
de mode, nous avions envie de créer notre propre
collection. Nous avons donc commencé avec
une collection capsule orientée vers le smoking,
pièce emblématique du vestiaire masculin chez
les femmes. Ce choix est venu naturellement car,
d'une part la pièce à manches masculine constitue
le véritable ADN de l’atelier ouvert par mon père
et d'autre part parce que tout simplement, nous
aimons travailler, porter et voir porter
le smoking.

FD : En tant que créateur de smoking pour
femme, Pallas porte une double mission :
la transmission d’un savoir-faire de tailleur et le
renouvellement créatif de ce vêtement de style.
Quel équilibre avez-vous trouvé entre ces deux
approches ?

FD : Pourriez-vous nous présenter la structure
de votre entreprise ?
DP : Nous sommes sept personnes : trois personnes dédiées à la production, une coordinatrice
de collection et une secrétaire-comptable. Pour
la confection des pièces, nous faisons appel à des
ouvriers à domicile basés à Paris qui construisent
l’intégralité d’une pièce. Nous gérons tout le reste.
Moi, je suis en charge du back-office commercial
au moment de créer la collection, en collaboration avec Véronique. Véronique est créatrice
de la collection et à la fois la seule modéliste
et patronnière de la maison
FD : De Hannelore Knuts à Violetta Sanchez en
passant par Allegria Torassa, vous avez collaboré
avec beaucoup de femmes de grand talent.
Comment ces collaborations ont-elles vu le jour ?
DP : Une semaine avant la présentation de notre
première collection, Hannelore Knuts a visité
l’atelier. Elle est tombée amoureuse de l’univers
de Pallas. Suite à cette rencontre, elle a orchestré
le lookbook de la collection. La collaboration
avec Violetta Sanchez, muse de Helmut Newton
et Yves Saint Laurent, fût aussi un moment fort
pour nous. Allegria Torassa, styliste avec qui nous
avons tissé des liens professionnels depuis notre
travail avec Balenciaga, nous a beaucoup apporté
en contribuant au stylisme et à la direction artis-

DP : Pallas, telle que nous la concevons, est
une structure collégiale au sein de laquelle tous
les membres peuvent s’exprimer et s’intégrer
dans le processus de création. Elle est ouverte
à des gens de l’extérieur qui amènent de bonnes
idées. Nous ne sommes pas des créateurs avec
un ego démesuré. Cela nous a permis de ne pas
enfermer la marque et ainsi de la faire évoluer.
À cet égard, nous devons beaucoup à Allegria
qui est parvenue à élargir notre vocabulaire stylistique. Parfois, nous sommes confrontés à des catégorisations : quelles sont les pièces du smoking ?
Lesquelles n’en sont pas ? Ou quel est le rôle d’un
tel au sein de la marque ? Tout ce que je peux dire,
c’est que nous nous réunissons simplement pour
créer avec nos envies et notre passion. C’est ce qui
fait Pallas.
FD : Quelle est votre actualité pendant
la Fashion Week ?
DP : Nous présentons notre collection dans
le showroom multi-marque M&K – 38, rue du
Colisée 75008 Paris. —

CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
NEWS@AGENCEMK.COM

PA L L A S
DA N I E L PA L L A S & V É R O N I Q U E B O U S Q U E T

V. D E S I G N E R P O RT R A I T S

Fédération : Could you tell us about your brand? What
inspired you to create it?

outside who bring good ideas. We're not designers with
huge egos. That lets us stay open about the brand and
help it evolve. In this area we owe a lot to Allegria, who
has managed to expand our design vocabulary. Some
times we're confronted with categorisation questions.
What are the elements that make up a tuxedo? Which
do not belong? Or what is the role of one of these pieces
within the brand? All I can say is that we work together
with the simple goal of creating based on our desires and
our passion. That is what makes Pallas.

Daniel Pallas : The Pallas brand was born from a desire
to showcase our tailoring savoir-faire. After working with
major fashion houses, we wanted to create our own collection. So we started with a capsule collection that took
the iconic men's tuxedo and made it for women. This
choice came naturally since men's suits are the true DNA
of the atelier founded by my father, but also because we
just like to make, wear, and see others wearing tuxedos.
FD : Could you explain your business structure?
DP: There are seven of us in all: three people in production, a collection coordinator, and a secretary/bookkeeper. To produce the clothes we rely on home-based workers
in Paris who make pieces from start to finish. We manage
everything else. I oversee, with support from Véronique,
back-office marketing and sales when the collection is being created. She designs the collection and is the house’s
only draper and flat pattern maker.

FD : What's your Fashion Week news?
DP : We're presenting our collection in the M&K multi
brand showroom, 38 rue du Colisée, Paris 8th arrondissement. —

FD : You have collaborated with many highly talented
women, including Hannelore Knuts, Violetta Sanchez,
and Allegria Torassa. How did these collaborations
come about?
DP: One week before the presentation of our first
collection, Hannelore Knuts visited the atelier and fell
in love with the world of Pallas. After that meeting, she
orchestrated the collection’s lookbook. The collaboration
with Violetta Sanchez – muse of Helmut Newton and
Yves Saint Laurent – was also a very powerful moment
for us. Allegria Torassa is a designer with whom we have
forged professional ties since our work with Balenciaga.
She has contributed a lot to the brand’s style and
creative direction. She still works with us today as a
consultant.
FD : As a designer of tuxedos for women, the Pallas
mission is twofold: bringing both expert tailoring and a
creative update to this stylish garment. How have you
achieved a balance between these two approaches?
DP : As we see it, Pallas is a collective structure where all
its members can express themselves and participate in
the design process. The brand is open to people from the
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X AV I E R AU J A R D

V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter
votre marque et votre rôle au sein de l’entreprise ?

FD : Comment la particularité de votre marque
se reflète-t-elle dans votre stratégie marketing ?

Xavier Aujard : Prêt Pour Partir est une marque
mono-produit construite exclusivement autour
de vêtements d’extérieur, parkas et imperméables
réalisés dans des matières techniques avec, l’hiver,
une collection de manteaux en complément.
Prêt Pour Partir ne se préoccupe pas des tendances mais se focalise sur l’intemporalité,
la fonctionnalité et l’élégance de ses produits.
Notre objectif est de proposer un manteau
qu’une femme puisse porter pendant cinq ans
après l’avoir acheté et dans lequel elle se sente
toujours dans le coup.

XA : Je ne suis pas styliste de formation. Lors de
la conception de la collection, je suis animé par
une démarche axée autour de la cohérence, la durabilité et l’élégance intemporelle des vêtements.
C’est souvent le choix des matières qui dicte mon
travail. Quant au marketing, ma réflexion part
toujours du prix auquel le vêtement sera vendu
en magasin. A partir de ces principes, nous avons
réussi à créer une signature et une cohérence
pour la marque, et nous ne dévions pas d’un iota
de l’esprit que j’ai voulu lui donner. Cela peut être
parfois une contrainte mais c'est aussi un moyen
d’assurer la pérennité de la marque et de fidéliser
nos acheteurs.

FD : Qu’est-ce qui vous a amené à créer
cette marque ?
XA : Avant de créer Prêt Pour Partir, j’ai dirigé
plusieurs marques dont Esprit et les chaussures
Caterpillar en France. Mais c’est surtout mon passage chez K-Way qui a été déterminant. J’ai piloté
le repositionnement et la relance de la marque,
après les difficultés qu’elle a rencontrées. Je pense
que cette aventure a inconsciemment guidé mes
pas vers la création d’une marque de vêtements
à voyager. J’ai d’abord commencé par trouver le
nom de la marque puis la baseline « des vêtements à
voyager pour les femmes et les hommes en mouvement »
et enfin son concept avant même d’imaginer un
seul vêtement. C’est avant tout l’histoire vue
dans sa globalité que j’ai eu envie d’imaginer et de
raconter.

FD : Comment développez-vous vos collections ?
XA : Lorsque je présente une collection à un
client, je perçois immédiatement son enthousiasme ou ses réticences à l’égard des vêtements.
Les clients sont souvent source d’inspiration dans
ma création, leurs commentaires m’importent
beaucoup. De la même façon, lorsque je conçois
un nouveau modèle, je pense d’abord à la typologie de boutiques auxquelles il va s’adresser et
quelle femme aura envie de le porter. Il m’arrive
de solliciter le regard de certains acheteurs avant
de valider une idée. Ma démarche de création
est ainsi très interactive et elle est intrinsèquement liée à d’autres enjeux du développement
de la marque.

FD : Pourriez-vous nous présenter la structure
de votre entreprise ?

FD : Quelle est votre actualité pendant
la Fashion Week ?

XA : Nous sommes une petite équipe de 4 à 5
personnes : une responsable production, une personne chargée des relations et du service client,
une directrice financière à temps partiel et une
personne qui m’aide à développer l’image de la
marque, ainsi qu’une assistante marketing.

XA : Pendant la Fashion Week, nous recevons
nos clients dans notre showroom situé dans le Ier
arrondissement de Paris. —

CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
MARKETING@PRETPOURPARTIR.FR

P R Ê T P O U R PA RT I R
X AV I E R AU J A R D

V. D E S I G N E R P O RT R A I T S

Fédération : Could you tell us about your brand and
your role in the company?

FD : How do you develop your collections?

Xavier Aujard : Prêt Pour Partir is a single-product
brand built entirely around outerwear, parkas, and
raincoats made of technical materials; in winter there's
also a coat collection. Prêt Pour Partir is not interested
in trends but focuses on the timelessness, functionality,
and elegance of its products. Our goal is to make a coat
that a woman can wear for five years after purchase
and always feel stylish and appropriately dressed.
FD : What inspired you to create this brand?
XA : Before I created Prêt Pour Partir, I managed several
brands in France, including Esprit and Caterpillar shoes.
But my time at K-Way was especially important. I led
the repositioning and relaunch of the brand following
a difficult phase. I think this adventure subconsciously
guided me towards creating a travel clothing brand. I
started out by finding the brand’s name, then the tagline
"des vêtements à voyager pour les femmes et les
hommes en mouvement" (travel clothes for women
and men on the go), and finally the concept – before
I had imagined even one single garment. I especially
wanted to create and tell the brand's entire story.

XA : When I present a collection to customers, I immediately see if they're enthusiastic or hesitant about the
clothes. Customers are often a source of inspiration for
my designs. Their feedback matters a lot to me. In the
same way, when I design a new model, I first think about
what type of store it will be sold in and which women will
want to wear it. I sometimes get opinions from specific
buyers before finalising an idea. My creative approach is
very interactive and intrinsically linked to other aspects
of brand development.
FD : What’s your Fashion Week news?
XA : We're meeting with our clients in our showroom
located in the Ist arrondissement. —

FD : Could you explain your business structure?
XA : We're a small team of four to five people: a production manager, a person who handles customer relations and
service, a part-time financial director, a person who helps
me develop the brand’s image, and a marketing assistant.
FD : How is the uniqueness of your brand expressed in
your marketing strategy?
XA : I'm not a trained designer. When designing the
collection, I take an approach that focuses on the coher
ence, durability, and timeless elegance of the clothing.
The choice of materials often dictates my work. As for
marketing, I always think about the price at which the
garment will be sold in-store. Based on these principles,
we have successfully created a brand signature and
coherence, and we don't deviate one iota from the feeling
I wanted the brand to have. That can be a constraint,
but it's also a way to assure the longevity of Prêt Pour
Partir and the best way to keep buyers loyal.
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R I M E A R O DA KY

V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter votre
marque et votre rôle au sein de l’entreprise ?

FD : Depuis 2015, la marque Rime Arodaky existe
également en tant que ligne de prêt-à-porter. Décrivez-nous comment se compose votre collection
aujourd’hui.

Rime Arodaky : Rime Arodaky est une maison
destinée aux mariées qui se veulent libres, rock
et affranchies des codes figés du mariage. Elle
s’adresse à des femmes pleines de contradictions,
ultra-féminines mais pas fleur bleue. Je pourrais
me définir comme styliste, mais mon activité
dépasse ce rôle aujourd’hui. Je suis en charge de la
direction artistique et de la gérance. Mon rôle est
aussi d’incarner la culture et l’ADN de la maison,
en interne au sein de mon équipe et en externe
pour nos futures clientes et nos followers.
FD : Qu’est-ce qui vous a amené à créer cette
marque ?
RA : L’idée vient d’un manque de propositions
indéniable lorsque j’accompagnais mes amies
dans les boutiques de mariage, pour leurs recherches. Ce qui fût aussi décisif, c’est la découverte par hasard de quelques blogs étrangers
de mariage où je trouvais leur vision plus fraîche
et bohème que celle que nous avions en Europe.
Je pense notamment à The Lane, un blog australien qui a commencé en même temps que moi,
et avec qui je partageais une esthétique « bobo
rock ». J’ai eu envie de bousculer les codes de la
robe de mariée afin de la remettre à la place qui
lui revenait de droit : un vêtement qui ressemble
à celle qui le porte, un vêtement mode qui a du
style et dans l’air du temps.
FD : Pourriez-vous nous présenter la structure
de votre entreprise ?
RA : Nous sommes aujourd’hui vingt-trois. L’entreprise se compose de 7 départements distincts :
le showroom parisien, l’atelier de production,
l’équipe commerciale qui s’occupe principalement
de nos distributeurs, le marketing/presse, la partie
financière et administrative, l’équipe de développement digital, et enfin le studio de création
que je gère seule.

RA : Nous présentons trois collections par an.
La collection Cérémonie est uniquement composée
d’ensembles et de robes longues. Civil, destinée aux
mariages civils ou aux réceptions, s’oriente vers
un stylisme plus de prêt-à-porter mais en gardant
toujours la couleur blanche. La Malle de la mariée
est une collection disponible uniquement en ligne
avec des pièces faciles à porter pour accompagner
nos mariées et leurs témoins, au moment du
brunch, à leur enterrement de vie de jeune fille ou
encore lors de leur lune de miel.
FD : Derrière la naissance de Rime Arodaky, il y
avait le blog d’inspiration « Lalovelist ». Actuellement, vous proposez des contenus éditoriaux
sur votre site. En quoi cet espace éditorial est-il si
important pour votre marque ?
RA : L’outil digital nous aide davantage à véhicu
ler la culture de l’entreprise, ses valeurs et ses
goûts. C’est un espace à travers lequel nous renforçons l’ADN de la marque. Il nous permet
à la fois de maintenir un lien proche avec notre
cliente, en la conseillant et la guidant, ceci tout
en restant fidèle aux codes de la maison.
FD : Quelle est votre actualité pendant
la Fashion Week ?
RA : Nous ne participons pas à la Paris Fashion
Week mais à la Bridal Week qui débute en
octobre à New York, nous y présentons notre
nouvelle collection aux acheteurs et à la presse
dans le cadre d’une présentation ou d’un défilé.
Vous pourrez voir notre collection dans notre
showroom parisien situé dans le IIe. —

CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
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V. D E S I G N E R P O RT R A I T S

Fédération : Could you tell us about your brand and
your role in the company?

FD : Your Lalovelist inspirational blog preceded the
Rime Arodaky brand. Today your website includes
content. Why do you have this editorial column and why
is it so important for your brand?

Rime Arodaky : Rime Arodaky is a fashion house for
brides who see themselves as being free, rock 'n' roll, and
unconstrained by rigid wedding codes. It's for women
who are full of contradictions, ultra-feminine but not
naive. I could define myself as a designer, but what I do
today goes beyond that. I'm in charge of creative direction and management. My role is also to represent the
brand's culture and DNA, within the company for my
team and outside for our future clients and followers.
FD : What inspired you to create this brand?
RA : The idea came from an obvious lack of choice in
the bridal boutiques I visited with my friends. What was
also decisive was the chance discovery of some foreign
wedding blogs where I thought the vision was fresher
and more bohemian than what we have in Europe. I'm
thinking especially about The Lane, an Australian blog
that started at the same time I did and with which I
share the bohemian-bourgeois rock aesthetic. I wanted to
shake up the codes for wedding dresses and return them
to their rightful place: a dress that reflects the wearer, a
fashionable dress with style that's right for the times.

RA : Digital tools help us spread the business's culture,
values, and aesthetics. It's a space where we reinforce
brand DNA. It helps us both maintain close contact
with our clients by giving them advice and guidance
and stay true to the house codes.
FD : What's your news and where can we see your collection during Fashion Week?
RA : We won't be part of Paris Fashion Week, but we'll
participate in Bridal Week in October in New York.
We'll introduce our new collection to buyers and the
press either through a presentation or a fashion show.
You can see our collection in our Parisian showroom in
the IInd arrondissement. —

FD : Could you explain your business structure?
RA : Currently there are 23 of us. The business is
made up of seven separate departments: the Parisian
showroom, the production workshop, the sales team
which mostly deals with our retailers, marketing /press,
the administrative and financial department, the digital
development team, and finally the design studio that
I handle alone.
FD : Since 2015 the Rime Arodaky brand has also been
available as a ready-to-wear line. Tell us about what's in
the current collection.
RA : We present three collections a year. Cérémonie is
only ensembles and long dresses. The Civil collection,
for civil ceremonies and receptions, is more a ready-towear style but still all in white. La Maille de la Mariée
(the bridal trunk) is only available online. It has easy to
wear pieces for brides and the bridal party for brunches,
bachelorette parties, and even the honeymoon.
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DOMITILLE & ANGÉLIQUE BRION

V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter votre
marque et votre rôle au sein de l’entreprise?

Une fois ce défi accompli, la marque a commencé
à réellement exister et à être reconnue. Sur le plan
de la création/production, une de nos particularités est que les personnes qui développent les
pièces et celles qui les produisent sont les mêmes,
afin de minimiser la déperdition d’informations
entre le dessin, le prototype et le produit final.
Ce processus nous permet de privilégier la qualité
et le respect du produit. Nous nous efforçons de
préserver une idée d’authenticité autant dans
notre démarche que dans nos produits.

Domitille Brion : Sœur est un label français
de prêt-à-porter féminin. La marque a été fondée
en 2008 par ma sœur Angélique et moi-même,
sur un créneau qui n’était pas occupé à l’époque :
une marque pour les jeunes filles. Assez vite, notre
clientèle s’est élargie pour toucher les femmes.
Le storytelling s’est ainsi naturellement construit,
nous avons évolué vers un univers inter-générationnel afin de faire de Soeur une marque qui,
comme son nom le rappelle, habille la famille et
les femmes de tous âges.Nous jouons deux rôles
distincts et complémentaires. Angélique s’occupe
de la finance et de la gestion de l’entreprise. Je suis
en charge de la direction artistique.
FD : Pourriez-vous nous présenter la structure
de votre entreprise ?
Angélique Brion : Soeur s’articule autour de la
direction artistique. La structure est composée
d’un studio de création qui regroupe des stylistes
et une graphiste, d’un service de production et
d’une modéliste en interne qui fait la liaison entre
le pôle créatif et le pôle de production. Notre
société comprend également les services commerciaux (retail et wholesale) et la gestion de stock.
Le label s’étant agrandi, sont venus s’ajouter cette
année les départements administratif et financier
ainsi que le service marketing. Nous comptons
aujourd’hui dans notre bureau une quinzaine de
personnes.
FD : Quelles approches marketing et créative
avez-vous adoptées ?
DB : L’authenticité de l’image et du produit et
la cohérence entre ces deux entités sont toujours
au cœur de nos réflexions. Contrairement à de
jeunes marques qui développent leur réseau de
distribution d’abord au travers des multimarques,
une des premières choses mises en place chez
Sœur fut l’ouverture de notre propre boutique.
Nous pensions que cet espace demeurait le
meilleur support pour refléter notre univers.
La première boutique a vu le jour à Paris en 2008.

FD : Soeur s’adresse aujourd’hui à des femmes
de tous âges. Comment ce changement se reflètet-il dans votre collection ?
AB : Nous avons « verticalisé » la collection en
proposant un large éventail de produits à divers
prix, afin que tout le monde puisse y trouver son
compte. Notre collection initiale était relativement simple et sobre : nous devions être attentives aux prix pour qu’ils restent accessibles aux
jeunes clientes. Notre clientèle s’étant élargie aux
femmes, nous nous permettons plus de créativité.
Aujourd’hui, notre souhait est de communiquer
autour d’une collection créée pour une clientèle
féminine. Nous continuons à faire évoluer les matières, les silhouettes, les finitions et le style, tout
en nous appuyant sur les notions fondatrices de la
marque : la simplicité, l’authenticité et la qualité.
FD : Quelle est votre actualité pendant
la Fashion Week ?
DB : Nous présentons notre collection dans notre
showroom en interne, situé dans le 1er arr. de
Paris. Nous venons d’ouvrir une boutique à SaintGermain-des-Prés, sur la rue des Saints Pères. —

CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
WHOLESALE@SOEUR.FR
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V. D E S I G N E R P O RT R A I T S

Fédération : Could you tell us about your brand and
your role in the company?

FD : Today Sœur is geared toward women of all ages.
How is this change seen in your collection?

Domitille Brion : Sœur is a French women’s ready-towear label. The brand was founded in 2008 by my sister
Angélique and me in a niche that, at the time, was not
yet active, namely a label for girls. Our clientele quickly
expanded to include women. So the brand’s storytelling
developed naturally and we evolved toward an intergenerational brand universe. This has made Sœur
[sister], like its name suggests, a brand for dressing the
family and women of all ages. We play two distinct
and complementary roles. Angélique is in charge of
finance and managing the company. I handle design and
creative direction.

AB : We have verticalized the collection by offering
a wide range of products at various price points so
there's something for everyone. Our first collection was
relatively simple and low-key. We had to pay attention
to price to keep it affordable for young customers. As
our clientele expanded to include women, we could be
more creative. Today we want to communicate a message
through a collection that has been created for a female
clientele. We continue to evolve the materials, silhouettes, finishings, and design, while remaining true to the
brand’s founding concepts of simplicity, authenticity,
and quality.

FD : Could you explain your business structure?

What's your Fashion Week news?

Angélique Brion: Sœur is built around its creative
direction. The structure consists of a design studio that
comprises designers and a graphic artist, a manufactur
ing department, and an in-house pattern maker who
is the liaison between design and manufacturing. Our
company also includes a sales department (retail and
wholesale) and inventory management. Since the label
has grown, this year we've added administrative and
financial departments as well as marketing. Some 15
people now work in our offices.

DB : We're presenting our collection in our in-house
showroom in Paris’ 1st arrondissement. We have just
opened a store near Saint-Germain-des-Prés on the rue
des Saints-Pères. —

FD : What is your approach to marketing and design?
DB : The authenticity of the brand image and the product plus maintaining coherence between the two are our
main concerns. Unlike young brands that first develop
their retail network through multibrands, one of the first
things we did at Sœur was to open our own store. We
felt that this space would be the best way to reflect our
world over the long term. The first boutique was opened
in Paris in 2008. Once we met this challenge, the brand
truly came into being and gained recognition. In terms
of design/manufacturing, one of our unique attributes is
that the same people both create and produce the pieces,
which minimises the loss of information between the
sketch, the prototype, and the final product. This process
allows us to promote product quality and respect of the
product. We strive to preserve the idea of authenticity in
both our approach and our products.

TO SET UP A VISIT, CONTACT:
WHOLESALE@SOEUR.FR
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GILLES ELALOUF

V. P O RT R A I T S D E C R É AT E U R S

Fédération : Pourriez-vous nous présenter votre
marque et votre rôle au sein de l’entreprise ?

des femmes. D’un autre côté, vous voulions que
notre marque soit en évolution constante. Glenn
Martens a insufflé une esthétique contemporaine
et originale qui mêle le streetwear, des pièces
structurées et des pièces couture, tout en préservant l’ADN de la marque.

Gilles Elalouf : Y/Project est une marque
parisienne, dont Glenn Martens, créateur belge
diplômé de l’Académie Royale d’Anvers, a pris
la direction artistique en 2013. Dès son arrivée,
Glenn a revisualisé la marque avec des designs
inspirés d’une grande diversité de sous-cultures
et d’époques. Moi, j’en suis le PDG et je co-dirige
la marque avec Glenn. Je m’implique dans le management de l’équipe, les finances, la production
et le commercial.
FD : Qu’est-ce qui vous a amené à créer
cette marque ?
GE : Au cours des années que j’ai passées au sein
du groupe Publicis, j’ai vu à quel point le mélange
de personnes orientées business et de créatifs pouvait être stimulant et passionnant. Lorsque j’ai eu
envie de me lancer dans l’entrepreneuriat, je me
suis intéressé au secteur de la mode. En 2010, j’ai
décidé de travailler avec un créateur de mode et
un ami, Yohan Serfaty, qui avait envie de relancer
sa marque. Nous nous sommes donc associés.
FD : Pourriez-vous nous présenter la structure
de votre entreprise ?
GE : Nous sommes une équipe de dix personnes
organisées autour d’un studio composé de patronniers, un assistant DA et une coordinatrice, une
équipe en charge de la production et une équipe
commerciale et de communication. Nous sommes
indépendants.

FD : Quelle était la stratégie que vous avez mise
en œuvre pour le nouveau départ de Y/Project ?
GE : Nous avons très vite lancé une collection
Femme qui associait des pièces unisexes présentées dans la collection Homme. Nous avons
également développé une communication visuelle
et un styling très forts et reconnaissables, en
travaillant notamment avec deux personnes de
grand talent : Ursina Gysi et Arnaud Lajeunie.
Cette direction d’image se reflète dans nos défilés
et dans les campagnes des collections, tous porteurs de l’esthétique de Y/Project.
FD : Quelle est votre actualité pendant
la Fashion Week ?
GE : Nous présentons la collection lors d'un défilé
et nous organisons quelques événements avec certains distributeurs, autour de capsules que nous
avons lancées avec eux.
Par ailleurs nous avons notre propre showroom
sur rendez-vous. —

FD : Lorsque vous avez proposé à Glenn Martens
de rejoindre la Maison, quels étaient, pour vous,
les enjeux les plus importants pour Y/Project?
GE : Après le décès de Yohan Serfaty, l’enjeu le
plus important pour la marque était de trouver un créateur qui comprenait son essence et
qui pouvait, à la fois, l’amener sur de nouveaux
territoires. D’un côté, il était important que nous
gardions l’idée des « pièces versatiles » pouvant
être portées autant par des hommes que par
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Fédération : Could you tell us about your brand and
your role in the company?

GE : We very quickly launched a women's collection
which integrated unisex designs from the men's collection. We also developed very strong, recognizable visual
communications and styling, especially through working
with two very talented people, Ursina Gysi and Arnaud
Lajeunie. This direction for our image is reflected in
our fashion shows and collection campaigns, all which
convey the Y/Project aesthetic.

Gilles Elalouf : Y/Project is a Parisian brand. Belgian
Glenn Martens, a graduate of the Royal Academy of
Fine Arts Antwerp, took over as Creative Director in
2013. As soon as he arrived, he revamped the brand's look
with designs inspired by a wide diversity of sub-cultures
and eras. I'm the CEO and I co-direct the brand with
Glenn. I'm involved in managing the team, and in
finances, production, and sales.
FD : What inspired you to create this brand?
GE : During the years I was with the Publicis Group,
I saw how much mixing business-oriented people with
creatives could be stimulating and fascinating. When
I wanted to become an entrepreneur I looked at the
fashion sector. In 2010 I decided to work with fashion
designer and friend Yohan Serfaty who wanted to get his
brand going again. So we became partners.
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FD : What's your news and where can we see your collection during Fashion Week?
GE : We're having a fashion show and we're hosting
some events with specific retailers for the capsule collections we've launched with them.
Moreover we have our own showroom which is open by
appointment. —

FD : Could you explain your business structure?
GE : We're a 10-person team organised into a studio with
patternmakers, an assistant Creative Director and a
coordinator, a team in charge of production, and a sales
and communication team. We're independent.
FD : When you asked Glenn Martens to join the house,
what did you consider the most important challenges
for Y/Project?
GE : After the death of Yohan Serfaty, the most important challenge for the brand was to find a designer that
understood its essence and could, at the same time, take
it in new directions. On one hand, it was important for
us to keep the idea of versatile pieces that could be worn
by men as well as women. On the other hand, we wanted
our brand to constantly evolve. Glenn Martens brought
a contemporary, original aesthetic that mixes streetwear,
structured pieces, and couture pieces but still maintains
the brand's DNA.
FD : What were the new strategies that you implemented for Y/Project's new chapter?
TO SET UP A VISIT, CONTACT:
SALES@YPROJECT.FR
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Trois préconisations pour mieux vendre la mode.

Le calendrier commercial de la mode se situe
à un moment de transition radicale, à un mo‑
ment charnière. Le wholesale est en plein bouleversement et voit ses règles modifiées. Partant
de ce constat, la Fédération a commandé une
ambitieuse étude sur ce sujet, avec le soutien du
DEFI, au cabinet de conseil Roland Berger. Une
soixantaine d’acteurs majeurs internationaux
du secteur ont été interviewés pour mener à
bien cette recherche sans précédent, sur ce sujet
essentiel pour les marques de mode.
Le contexte :
Les ventes de prêt-à-porter féminin français
sont en recul depuis 2002, et la part du wholesale
a fortement régressé depuis 1990 avec la mutation
des détaillants indépendants vers un modèle plus
sélectif et la montée en puissance des chaînes
spécialisées et du e-commerce. La banalisation
des soldes et des promotions a également affecté
la rentabilité des points de vente. En 2016, un
achat sur deux était fait à prix réduit, contre
un sur cinq il y a tout juste cinq ans. Les distributeurs encaissent de plein fouet les conséquences
économiques de ce phénomène.
Les acheteurs français et internationaux ont donc
dû modifier leur comportement et leur calendrier
commercial. Désormais, ils étalent les livraisons
pour renouveler leurs propositions, réduisent
la fréquence de leurs déplacements à Paris et
décalent leurs sessions d’achat. Par souci d’efficacité, ils préparent si minutieusement leur séjour
que peu de place est laissée à la découverte, ou
à l’inattendu. Priorité est donnée aux formats
de salon et/ou de showrooms plus petits, pour
plus d’efficacité dans la prise de commande.

« Toute la filière
doit réagir
ensemble pour
assurer une
pérennité au
modèle qui fait
le succès de la
mode féminine
française. »

Face à ces mutations, toute la filière doit réagir
ensemble pour assurer une pérennité au modèle
qui fait le succès de la mode féminine française.
Voici les éléments clefs à retenir, articulés autour
de trois domaines principaux.
– Désormais, le produit ne suffit plus, les marques
doivent communiquer sur leur univers de manière
globale afin de garder le lien avec le consommateur : travailler son compte Instagram ; s’allier
avec des partenaires inattendus et surprendre son
audience. Cette cohérence doit se retrouver vis-àvis des acheteurs en adoptant un discours clair
et pertinent. L’animation des collections en cours
de saison reste une des mesures les plus effectives
pour générer du trafic supplémentaire en magasin
et rendre l’expérience physique gratifiante :
exclusivités, collaborations, capsules, livraisons
étalées, outils de merchandising, etc.
– Chaque détaillant est unique, par sa localisation, sa population, ou sa sélection. Plus les
marques travailleront à différencier l’offre selon
les points de vente (partage d’information lors
des prises de commande ou analyse des données
de ventes, échanges de stocks) et à proposer une
cohérence de prix, plus les détaillants préserveront leur rentabilité. Les marques doivent être
attentives au géo-pricing pour homogénéiser les
prix sur une même région.
– Enfin, la période de questionnement ne pourra
être traversée qu’avec une réappropriation du
rapport humain entre la marque et l’acheteur.
La première doit accompagner le second, l’écouter, s’adapter à ses processus (délais de livraison,

politique de prix et de produit, pédagogie sur
la marque et sa culture). L’un et l’autre,
en se connaissant mieux, pourront prendre
de meilleures décisions, l’acheteur dans sa sélection de produits, la marque dans son ajustement
aux comportements du consommateur final.
Un détaillant avec une plus grande et plus fine
connaissance de la marque ne pourra que mieux
la vendre. —

(R)EVOLUTIONS
IN WHOLESALE
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Three recommendations for improving fashion sales.

The commercial fashion calendar is at a defining
moment of significant change. Wholesale is in turmoil,
with its rules upended. Based on this observation,
the Fédération, with support from DEFI, commissioned
an ambitious study from the Roland Berger consulting
firm. Some 60 leading international participants in the
sector were interviewed for this unprecedented research
on a subject critical to fashion brands.
Background:
Sales of French women’s ready-to-wear have been falling
since 2002, and wholesale’s role has sharply declined
since 1990, largely due to independent retailers’ shift
to a more careful selection of brands and strong growth
in specialist channels and e-commerce. Increasingly
frequent sales and promotions have also affected
the profitability of retail outlets. In 2016, one out of every
two purchases was made at a reduced price, whereas only
five years ago it was one in five. Fashion retailers bear
the full economic brunt of this trend.
French and international buyers have consequently had
to modify their practices and commercial calendars.
Today they stagger deliveries to keep their product
offer fresh, visit Paris less frequently, and buy outside
of the traditional schedules. To be more efficient, they
plan their buying trips so carefully that there is little
opportunity for discovering new or unexpected products.
Priority is given to trade shows and smaller showrooms
to increase ordering efficiency.
Confronted with these changes, the entire profession
must act together to guarantee the long-term success
of the wholesale model for French women’s fashion.
Here are the key elements to note, grouped in three
major areas:

"The entire
profession must
act together to
guarantee the
long-term success
of the wholesale
model for French
women’s fashion."

– From now on, product alone isn’t enough. Brands must
communicate their identity on a more global level to
maintain a connection with consumers by: actively monitoring an Instagram account, working with unexpected
partners, and surprising their audience. A coherent
identity must be conveyed to purchasers through clear,
relevant communication. Stores’ active promotion of
collections during the season is still one of the most
effective ways to increase in-store traffic and create
a more rewarding physical shopping experience.
Promotion ideas include exclusive offers, partnerships
with other brands, capsule collections, staggered
deliveries, and merchandising tools.
– Each retailer is unique, due to its location, population,
and product selection. The more brands work to
customise products for each point of sales (sharing
information when taking orders, analyzing sales data,
and exchanging stock) and to propose coherent pricing,
the more retailers will be able to maintain profits.
Brands must be attentive to geographical pricing
in order to assure consistent pricing in a region.
– Finally, without new attention to the human factor
in brand/buyer relationships, neither will survive this
uncertain period. Brands must engage with buyers, listen
to them, and adapt to their needs with special delivery
deadlines, price and product politics, and information
on the brand and its culture. Both brand and buyer,
with better mutual understanding, can then make better
decisions: the buyer in choosing products and the brand
in adapting to end consumer behaviour. A retailer with
greater and more nuanced knowledge about a brand can
only sell it better. —
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DERHY

La modernisation de Derhy passe
par la création. Les équipes de style
et de production qui voyagent dans
le monde entier pour développer
des pièces uniques entretiennent
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des liens étroits et professionnels
avec leurs partenaires. Par ailleurs,
nous mettons régulièrement en
place des collaborations avec de
grands talents de mode tels que
Claudie Pierlot, Erotokritos, les E2
et Céline Méteil. Le projet le plus
récent, la collection capsule avec
Manish Arora, nous est particu
lièrement signifiant dans la mesure
où ce créateur indien incarne les
valeurs fondatrices de la maison :
gaieté, grâce, créativité et représente
vraiment l’Inde moderne.
Claudie Fain, Directrice générale de Derhy

Romantique, ethnique, colorée, ultra-féminine :
un univers « tout sauf basique ». Voilà comment
qualifier la marque Derhy dont l'existence d’un
demi-siècle est parsemée d'anecdotes singulières.
La naissance de Derhy remonte à 1967.
Au cours d’un voyage en Inde, René Derhy,
homme d’affaires dans le secteur des transports
et sa femme Yvette, professeur de piano, tombent
sous le charme des tissus indiens et décident
d’en rapporter en France. De retour à Paris, le
seersucker, un coton gaufré, et le banarasi, une
soie somptueusement tissée de fils d’or, fascinent
les industriels et les créateurs de mode qui leur
en commandent en grande quantité. Ironie du
sort, un retard de livraison annule toutes les
commandes. Le couple se retrouve alors avec
une quantité colossale d'étoffes et décide de
confectionner les pièces. Les tuniques et les
foulards simples et chic fabriqués à la main par
Yvette séduisent très vite les clientes parisiennes
qui affluent dans leur atelier. Ainsi est née la griffe
Derhy. Au milieu des années 70, Derhy entame
une relation fidèle avec les fabricants indiens dans

le but de réaliser des pièces plus élaborées mettant
en valeur leur savoir-faire unique.
Claudie en 1983, et Serge dix ans plus tard,
les deux enfants de René et Yvette, intègrent
la société. Cette deuxième génération donne
un nouveau souffle et relance la marque dans
un marché de plus en plus diversifié, en créant
une collection hiver et plus récemment une ligne
de streetwear féminin. Dans l’histoire de la griffe
familiale, se côtoient ainsi trois générations du
même nom et plusieurs lignées de fournisseurs
et de fabricants. « Toutes ces familles » évoluent
avec le renouvellement permanent de la maison
qui a toujours su s’adapter à son temps et séduire
les femmes contemporaines, tout en gardant sa
structure d’origine. —

SHOWROOM : 6, RUE DU FAUBOURG POISSONNIÈRE, 75010 PARIS.
CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
INFO@DERHY.COM

DERHY
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Derhy stays up to date through
creativity. The design and
production teams that travel
the world to develop original
pieces maintain close, professional relationships with their
partners. We also regularly
establish collaborations with
major fashion talents such as
Claudie Pierlot, Erotokritos,
E2, and Céline Méteil. The
most recent project, a capsule
collection with Manish Arora,
was especially important since
the Indian designer expresses
the house's founding values of
joy, grace, and creativity and is
a true representative of modern
India.

Romantic, ethnic, floral, colourful, ultra-feminine, joyful
– a world that's anything but basic. This describes the
Derhy brand, whose half-century of activity is accented
with unusual anecdotes.

Claudie Fain, General Manager, Derhy
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Derhy began in 1967.
During a trip to India, René Derhy, a businessman
in the transportation industry, and his wife Yvette, a
piano teacher, became enamoured with Indian fabrics
and decided to bring some back to France. When they
returned to Paris, the cotton seersuckers and sumptuous
silk banarasis woven with gold threads fascinated fashion
designers and manufacturers who ordered an important
amount. Ironically, a late delivery meant all the orders
were cancelled. The couple, finding themselves with a
colossal quantity of fabric, decided to produces items.
The chic, simple scarves and tunics Yvette made by hand
quickly became popular with Parisian clients who flocked
to the atelier. And so the Derhy brand was born. In the
1970s, Derhy initiated loyal relationships with Indian
manufacturers. The goal was to create more elaborate,
subtle pieces to showcase the manufacturers' unique
expertise.
René and Yvette's two children (Claudie born in 1983
and Serge 10 years later) eventually joined the company.
This second Derhy generation brought fresh energy and
took the brand into new, increasingly diversified markets
with a winter collection and, more recently, a women's
streetwear line. The family's history now includes three
generations with the same name as well as the children
and grandchildren of suppliers and manufacturers.
All these clans evolve together with the house that
always stays new and in sync with the times to delight
contemporary women while still maintaining its original
structure. —

SHOWROOM: 6, RUE DU FAUBOURG POISSONNIÈRE, 75010 PARIS.
TO SET UP A VISIT, CONTACT:
INFO@DERHY.COM

LENER, FABRIQUE
DE MANTEAUX

Lener, Fabrique de Manteaux est
née de notre volonté très forte
d’investir dans la création pour
réinventer notre ADN. Les stylistes
de Lener revisitent constamment
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les dessins et les modèles de Lener
Cordier des années soixante-dix,
de l’époque de ma grand-mère. Ces
archives nous servent de vivier
d'inspiration. Le fait que nous ayons
gardé notre verticalité intégrale
en matière de fabrication, permet
à nos produits d’avoir une qualité
exceptionnelle. Toutes les étapes
de la fabrication des manteaux, de
la création à la supply chain, sont
suivies et contrôlées au sein de notre
entreprise.
Frédéric Lener, PDG de Lener Cordier

Lener, Fabrique de Manteaux est une marque
porteuse à la fois d’une vision nouvelle et d’un
héritage de soixante années d’activités du groupe
familial Lener Cordier. A la genèse de cette
entreprise, il y eut d’abord la griffe Lener Cordier,
créée par Marguerite Lener en 1954 : un atelier
de confection de pièces à manches, installé dans
le nord de la France où se situent le siège et les
manufactures de l’enseigne.
Dans les années 1960 et 1970, la marque connut
un essor économique et un élan créatif considérables, notamment grâce à ses manteaux de
qualité et aux finitions minutieuses.
Au début des années 1980, puis durant les années
qui suivirent, l’industrie textile subit une crise
économique sévère qui bouleversa le rapport
entre l’industriel et la distribution. Lener Cordier
se tourne alors vers le private label : les ateliers
de création, de conception et de fabrication des
modèles sont conservés en France, tandis que les
outils de production sont développés en Ukraine.

En 1994, Frédéric Lener, petit-fils de Marguerite,
reprend la direction de la maison, avec l’idée
de réinvestir dans la création. Alors qu’elle est
reconnue dans le secteur comme un des principaux industriels hexagonaux de prêt-à-porter, la
maison décide de sortir « des coulisses » et de se
réapproprier son nom afin de mettre en lumière
son expertise dans le manteau, acquise en un
demi-siècle.
Voici comment naquit Lener, Fabrique de
Manteaux. Cette marque premium mono-produit
qui a aujourd’hui huit ans, a hérité de l’esprit
moderne de la griffe d’origine, tout en s’enracinant dans le savoir-faire du groupe. Forte et riche
à la fois, par sa taille humaine et sa verticalité,
l’ambition de Lener, Fabrique de Manteaux
est de s’ériger en emblème des marques françaises
de manteaux. —

SHOWROOM : 17, RUE D'ABOUKIR 75002 PARIS
CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
PDANIAUX@LENERCORDIER.FR

L E N E R , FA B R I Q U E D E M A N T E AU X
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Lener, Fabrique de Manteaux
is the result of our intense
desire to focus on creativity
to revive and also reinvent
our DNA. Lener designers
constantly refer to the Lener
Cordier drawings and models
from the 1970s, my grandmother's era. These archives are
a rich source of inspiration for
us. The fact that we've maintained our vertical integration
for manufacturing gives
our products an exceptional
quality. Every step in making
a coat, from design to supply
chain, is tracked and controlled
within our company.

Lener, Fabrique de Manteaux is a brand that encompasses both a new vision and the 60-year-old tradition
of the family-owned Lener Cordier Group. The business
began when Marguerite Lener founded the Cordier
label in 1954. The atelier for sleeved articles was set up in
northern France where the company's headquarters and
workshops are located today.
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In the 1960s and 1970s, the brand experienced significant
growth and creative momentum with its quality coats
and meticulous finishings. In the beginning of the 1980s,
the textile industry underwent a severe economic crisis
that disrupted industry-retail relationships. In response,
Lener Cordier put energy into a private label. The
design, development, and prototype ateliers stayed in
France, while production units were set up in Ukraine.
In 1994, Marguerite's grandson Frédéric Lener took
over management of the house and brought ideas for a
fresh focus on design. Although the business was known
in the sector as one of France's principal ready-to-wear
manufacturers, it decided to step into the limelight,
giving new meaning to its name and promoting a half
century of coat-making expertise.
And so Lener, Fabrique de Manteaux was born. Today
this premium single-product brand is 8 years old.
It carries the original label's modern attitude while
benefiting from the Group's tradition of savoir-faire.
Both strong and diverse with its human scale and
vertical integration, Lener, Fabrique de Manteaux's
ambition is to take its place as an emblematic French
brand for coats. —

Frédéric Lener, CEO, Lener Cordier

SHOWROOM: 17, RUE D'ABOUKIR 75002 PARIS
TO SET UP A VISIT, CONTACT:
PDANIAUX@LENERCORDIER.FR

SPRUNG
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La singularité de notre savoir-faire
réside dans le fait d’avoir su se
mouvoir dans cet environnement
très complexe du monde de la
fourrure. En ce sens, le savoir-faire
Sprung Frères n’est pas seulement la
résultante des techniques empruntées au passé, mais du chemin tracé
par sa famille et ses collaborateurs,
tout en étant fidèle à la matière
première : des fourrures de qualité
ainsi que des façonniers appliquant
toujours la même finesse et la même
rigueur dans leur travail.
Eric Sprung, PDG de Sprung

Sprung Frères, récemment rebaptisé Sprung, est
une figure majeure de la fourrure française.
La nouvelle identité de cette maison fondée en
1931, est née d’un mariage inédit entre son histoire
prestigieuse, transmise de génération en génération, et l’esprit résolument contemporain de
sa collection Plume, deuxième ligne créateur
de la société, après 32PARADIS Srung Frères.
Originaire de Pologne, Alexandre Z. Sprung,
le premier nom de cette aventure familiale
centenaire, ouvre un atelier de maître fourreur
à Paris. Héritiers de la passion pour la fourrure,
cinq de ses fils se joignent très vite à l’affaire du
père. Dès les années 1950, les pièces luxueuses et
intemporelles de la famille s’exposent dans les
grands magasins parisiens.
Dans les années quatre-vingt, avec l’arrivée de la
troisième génération dotée d’un esprit novateur,
Sprung se modernise.
A cette époque, les classiques intemporels de fourrure commencent à perdre du terrain : la maison
repense alors ses collections afin de proposer des

pièces de fourrure légères, pratiques et mode, mais
toujours dans le respect du savoir-faire.
Les peaux se mélangent aux textiles nobles.
Les manteaux deviennent réversibles avec des
fermetures aimantées. Le lancement de la ligne
créateur premium appelée 32PARADIS Sprung
Frères, en 2003, pousse encore plus loin les lignes
de la mode dans la fourrure. Les collections,
mêlant fabrication traditionnelle et expertise
stylistique de la créatrice Valentine Dufour,
séduisent les clients jeunes et internationaux. De
fil en aiguille, la maison lance la deuxième ligne
Plume, s’inspirant de la jeunesse tout en puisant
dans son patrimoine familial. —

SHOWROOM : 32, RUE DE PARADIS 75010 PARIS
CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
CONTACT@SPRUNGFRÈRES.FR

S P RU N G
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The uniqueness of our
savoir-faire lies in having
known how to navigate in the
very complex fur industry.
In this aspect, Sprung Frères
expertise is not just the result
of techniques from the past,
but a way of working created by
a family and its partners, who
are always true to the basics:
quality furs and artisans using
constant finesse and rigor in
their work.

Sprung Frères, recently renamed Sprung, is a major
name in the French fur sector. This new identity for the
house founded in 1931 is the result of a surprising mix of
its prestigious history handed down through generations
and the resolutely contemporary feeling of Plume, the
company's second designer collection after 32PARADIS
Sprung Frères.

Eric Sprung, CEO, Sprung
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Alexandre Z. Sprung, originally from Poland, founded
this 100-year-old family adventure when he opened a
master furrier atelier in Paris. Five of his sons shared his
passion for fur and quickly joined their father's business.
In the 1950s, the family's luxurious, classic pieces were
sold in major Parisian department stores.
In the 1980s, with the arrival of the 3rd generation and
their innovative attitude, Sprung got an update. At that
time, classic fur pieces were becoming less popular. So
the house updated its collections to present lightweight,
practical, fashionable fur pieces – but always with respect
for savoir-faire. Furs were combined with quality fabrics.
Coats became reversible with magnetic closures. The
2003 presentation of 32PARADIS Sprung Frères,
a premium designer line, pushed the boundaries of
fashion in fur even further. The collections, which mixed
traditional techniques with expert design skills from
Valentine Dufour, won a young, international clientele.
The house subsequently launched the second designer
line Plume, inspired by a youthful energy but still
rooted in family traditions. —
Showroom: 32, rue de Paradis 75010 Paris
To set up a visit, contact: contact@sprungfrères.fr

SHOWROOM: 32, RUE DE PARADIS 75010 PARIS
TO SET UP A VISIT, CONTACT:
CONTACT@SPRUNGFRÈRES.FR

WEILL

En dépit de la transformation
profonde du secteur au cours des
dernières décennies, Weill a su rester
fidèle à son positionnement dans
le « luxe abordable » en ne cessant
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de croître. La clé de la pérennité de
Weill tient au fait que notre entreprise reste depuis toujours familiale :
notre métier comporte une part de
travail artisanal où les notions de
tradition et de transmission sont les
plus fondamentales. En ce qui nous
concerne, l’apprentissage familial est
le meilleur moyen de perpétuer l’histoire et l’héritage de notre maison
centenaire.
Elie Weill, Directeur commercial et marketing de Weill

Fondée en 1892, Weill est la maison française de
prêt-à-porter la plus ancienne, entièrement gérée,
depuis sa création, par la famille éponyme. Les
cent vingt ans d’existence de Weill témoignent
non seulement de la vie singulière de cette marque,
mais aussi de toutes les évolutions majeures du
secteur de la fin du 19ème siècle à nos jours.
C’est avec l’inauguration d’un petit atelier à Paris
par Albert Weill, jeune confectionneur venu
d’Alsace et sa femme Anna, modéliste de grand
talent, que s’amorce cette « affaire de famille ».
En 1924, sous l’impulsion de Robert Weill, fils du
fondateur, l’entreprise florissante s’installe au pied
de Montmartre et développe « La Manufacture »,
le siège d’une confection en gros où, aujourd’hui
encore, cohabitent trois générations.
A la fin des années 1940, le nom Weill s’inscrit
à jamais dans l’histoire de la mode française
grâce à la direction visionnaire du troisième du
nom, Jean-Claude Weill, qui introduit le concept
américain de ready-to-wear dans l’hexagone,
avec le néologisme « prêt-à-porter ». Il propulse
ainsi l’entreprise dans la modernité, passant de la

confection sur mesure à la production en série,
du vêtement anonyme à la pièce griffée. Cette
mutation entraîne un changement du mode
de fabrication mais consiste surtout à développer
une nouvelle stratégie commerciale. La naissance
du logo – la calèche attelée – et du slogan
« Weill vous va », orchestrée par l’agence Publicis,
marquera ce tournant décisif d’une entreprise
fabricante vers une marque de mode.
Jean-Claude, le président, deux de ses enfants,
Bernard et Jean-Pierre, et la dernière génération
représentée par Elie et Alexandre, assurent
la pérennité de la société.
Durant ces dix dernières années, la maison aura
traversé une deuxième période de mutation :
le développement de la griffe à l’international,
qui aura d’ailleurs porté ses fruits. 50 % du chiffre
d’affaires est désormais généré à l’étranger.
La rénovation intégrale de son siège historique
n’indiquerait-elle pas le début d’un autre chapitre
de la saga Weill ? —
SHOWROOM : 8, RUE LIVINGSTONE 75018 PARIS
CONTACT POUR UNE DEMANDE DE VISITE :
COMMERCIAL@WEILL.FR

WEILL
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Despite the profound changes
in the sector during the last
decades, Weill has known
to stay loyal to its affordable
luxury positioning while
continuously expanding. The
key to Weill's longevity is that
our company has always been
family owned. Our profession
is, in part, an artisanal
endeavour where ideas about
tradition and legacy are the
most fundamental. For us,
learning within the family is
the best way to continue our
house's 100-year-old history
and heritage.

Founded in 1892, Weill is the oldest ready-to-wear house
in France which has been managed since its beginning by
the same eponymous family. Weill's 120 years of existence
not only tell the unique story of the brand. The Weill
story is also a chronicle of the sector's major evolutions
from the end of the 19th century to today.

Elie Weill, Sales and Marketing Manager, Weill
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The family affair started when Albert Weill, a young
clothing manufacturer from Alsace, and his wife Anna,
an exceptionally talented pattern maker, founded
a small workshop in Paris. In 1924, with impetus from
the founder's son Robert Weill, the flourishing business
set up a wholesale manufacturing centre called La
Manufacture at the foot of Montmartre. Today three
generations still work in these headquarters.
At the end of the 1940s, the Weill name became
a permanent part of French fashion history thanks
to the visionary management of third-generation
Jean-Claude who introduced the American ready-towear concept in France via the new "prêt-à-porter" term.
With this move he modernized the business, going from
bespoke dressmaking to mass-produced ready-to-wear,
and from anonymous clothes to branded pieces. This
transformation ushered in a change in production
methods and especially the development of a new overall
business and sales strategy. The introduction of the logo,
a horse-drawn carriage, and the slogan "Weill vous va"
(Weill suits you) by Publicis Communications marked
the decisive move from a manufacturing business to a
fashion brand.
Today at Weill, President Jean-Claude, two of his
children Bernard and Jean-Pierre, and the latest
generation represented by Elie and Alexandre, ensure the
company's future.
During the last 10 years, the house has undergone a
second wave of changes with successful international
development. Now 50 percent of sales is generated
outside of France. Does the total renovation of the
family's historic headquarters foretell the beginning of
another chapter in the Weill saga? —

SHOWROOM: 8, RUE LIVINGSTONE 75018 PARIS
TO SET UP A VISIT, CONTACT:
COMMERCIAL@WEILL.FR
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Une sélection d’adresses des personnalités qui
ont collaboré à ce magazine
Favourite addresses from the people who collaborated
on the magazine
Ier arrondissement

IIe arrondissement
CULTURE
Librairie Jousseaume

45-47, Galerie Vivienne

01 42 96 06 24

218 bis, rue Saint-Denis

06 29 23 89 61

20, rue de Bachaumont

01 40 26 46 03

Bambou Paris

23, rue des Jeûneurs

01 40 28 98 30

Bistrot Vivienne

4, rue des Petits-Champs

01 49 27 00 50

Le Mille Pâtes

5, rue des Petits-Champs

01 42 96 03 04

Père & Fils

86, rue Montmartre

01 45 08 41 13

Yamamoto

6, rue Chabanais

01 49 27 96 26

Balibaris

117, rue Vieille-du-Temple

01 44 78 17 78

Études

14, rue Debelleyme

01 49 96 56 62

L’Éclaireur Sévigné

40, rue de Sévigné

01 48 87 10 22

Le Mont Saint Michel

96, rue Vieille-du-Temple

01 42 74 86 07

Maison Standards

25, rue de Poitou

09 86 33 40 11

52, rue de Rivoli

09 77 40 14 00

FLEURISTE
Pampa
PARFUMERIE
Nose
RESTAURANT

CAFÉ
Café Verlet

256, rue Saint-Honoré

Kitsuné Paris

51, Galerie Montpensier

01 40 15 62 31

Le Nemours

2, place Colette

01 42 61 34 14

CONCEPT-STORE
Colette

213, rue Saint-Honoré

01 55 35 33 90

L’Exception

24, rue Berger

01 40 39 92 34

29, rue de Richelieu

01 40 20 97 63

IIIe arrondissement

FLEURISTE
Stéphane Chapelle 	
RESTAURANT
Cibus

5, rue de Molière

EBIS

19, rue Saint-Roch

01 42 61 05 90

Kunitoraya

1-5, rue Villedo

01 47 03 33 65

Le Rubis

10, rue du Marché Saint-Honoré

01 42 61 03 34

Le Clover Grill

6, rue Bailleul

01 40 41 59 59

Loulou

107, rue de Rivoli

01 42 60 41 96

Maisie Café

32, rue du Mont-Thabor

01 40 39 99 16

Marcelle

22, rue Montmartre

01 40 13 04 04

BOUTIQUE

BRICOLAGE
Le BHV Marais
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CONCEPT-STORE
FrenchTrotters

128, rue Vieille-du-Temple

01 44 61 00 14

L’Habibliothèque

35, rue Beaubourg

07 82 86 53 81

Matières à Réflexion

19, rue de Poitou

01 42 72 16 31

The Broken Arm

12, rue Perré

01 44 61 53 60

CULTURE
Galerie Derouillon

38, rue Notre-Dame-de-Nazareth

09 80 62 92 65

Gallery S. Bensimon

111, rue de Turenne

01 42 74 50 77

Librairie Ofr

20, rue Dupetit-Thouars

01 42 45 72 88

Librairie Yvon Lambert

108, rue Vieille-du-Temple

01 42 71 89 05

IVe arrondissement
CONCEPT-STORE
Artéfact

23, rue des Blancs-Manteaux

01 71 39 37 14

Aboudabibazar

33, rue du Temple

01 44 61 37 24

place Georges-Pompidou

01 44 78 12 33

19, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie

01 42 76 91 37

104, rue Mouffetard

01 43 31 42 98

88, rue Bonaparte

01 46 34 19 33

23, quai de Conti

01 44 41 44 06

Marcello

8, rue Mabillon

01 43 26 52 26

Ralph’s

173, boulevard Saint-Germain

01 44 77 76 00

CULTURE
L’atelier Brancusi
RESTAURANT
Benedict

EPICERIE FINE
La Rusidda

1, rue Borda

09 86 47 54 74

Maison Plisson

93, boulevard Beaumarchais

01 71 18 19 09

14, rue Debelleyme

01 40 56 34 68

Ve arrondissement

FLEURISTE
Castor

Tourn’Bride

GRAND MAGASIN
Le BHV Marais

52, rue de Rivoli

09 77 40 14 00

VIe arrondissement

HÔTEL
Hôtel National des Arts et Métiers 243, rue Saint-Martin

01 80 97 22 80
BOUTIQUE

RESTAURANT
Bob’s kitchen 	

74, rue des Gravilliers

09 52 55 11 66

Derrière

69, rue des Gravilliers

01 44 61 91 95

Raw

57, rue de Turenne

01 77 18 37 50

55, rue Charlot

01 86 95 40 46

RESTAURANT - BAR
Wild & The Moon

RESTAURANT

Sœur
CULTURE
Bibliothèque Mazarine
RESTAURANT

149

V I I I . PA R I S

VIIe arrondissement

DISQUAIRE
Balades sonores

79, rue de Varenne

01 44 18 61 10

24 rue de Sèvres

01 44 39 80 00

GRAND MAGASIN
Le Bon Marché

01 83 87 94 87

30, rue Henry-Monnier

01 45 26 78 68

Galeries Lafayette

40, boulevard Haussmann

01 42 82 34 56

Le Printemps

64, boulevard Haussmann

01 42 82 50 00

9, rue Frochot

01 48 78 37 14

Supernature

12, rue Trévise

01 47 70 21 03

La Buvette

28, rue Henry Monnier

01 44 63 41 71

40, boulevard Haussmann

01 42 82 34 56

31-33, rue Juliette-Dodu

09 81 75 54 54

52, rue du Faubourg Saint-Denis

01 47 70 06 86

FLEURISTE

CULTURE
Musée Rodin

1-3, avenue Trudaine

RESTAURANT
Le Petit Varenne

57, rue de Bellechasse

01 42 73 60 72

Marlon

159, rue de Grenelle

01 40 60 12 12

Pertinence

29, rue de L’Exposition

01 45 55 20 96

Debeaulieu

GRAND MAGASIN

HÔTEL / RESTAURANT
Le Pigalle
RESTAURANT

VIIIe arrondissement

TERRASSE

RESTAURANT
Le Camondo

61 bis, rue de Monceau

01 45 63 40 40

Manko Paris

15, avenue Montaigne

01 28 82 00 15

L’Appart

9-11, rue du Colisée

01 53 75 42 00

RESTAURANT - BAR

Xe arrondissement
CAFÉ

TERRASSE / BAR
Máncora Cebiche Pisco Bar

Terrasse des Galeries Lafayette

L’Éclaireur, 10, rue Boissy-d’Anglas

01 53 43 03 70

La Fontaine de Belleville
CAFÉ - RESTAURANT

IXe arrondissement

Le 52
COCKTAIL BAR
Lavomatic

CLUB
La Mano

10, rue Papillon

09 67 50 50 37

30, rue René-Boulanger

CONCEPT-STORE
Centre Commercial

2, rue de Marseille

01 42 02 26 08
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DISQUAIRE
Walrus

RESTAURANT
34 ter, rue de Dunkerque

01 45 26 06 40

ESPACE POLYVALENT

Le Petit Keller

13, rue Keller

01 43 55 90 54

Ober Mamma

107, boulevard Richard-Lenoir

01 58 30 62 78

Fulgurances

10, rue Alexandre-Dumas

01 43 48 14 59

Le Purgatoire - 54 Paradis

54, rue de Paradis

01 48 78 77 13

Le Servan

32, rue Saint-Maur

01 55 28 51 82

Le Point Ephémère

200, quai de Valmy

01 34 40 02 48

Clamato

80, rue de Charonne

01 43 72 74 53

Botanique

71, rue de la Folie-Méricourt

01 47 00 27 80

Iratze

73, rue Amelot

01 55 28 53 31

73, avenue Ledru-Rollin

01 43 46 82 59

43-45, rue de Cîteaux

01 43 42 49 31

Villa Vassilieff

21, avenue du Maine

01 43 25 88 32

Musée Bourdelle

18, rue Antoine-Bourdelle

01 49 54 73 73

HÔTEL
Grand Amour Hôtel

18, rue de la Fidélité

01 44 16 03 30

XIIe arrondissement

MARCHÉ COUVERT
Marché Saint-Quentin

85 bis, boulevard de Magenta

01 48 85 93 30

RESTAURANT

FLEURISTE

Jah Jah

11, rue des Petites-Écuries

01 46 27 38 03

Le Verre Volé

67, rue de Lancry

01 48 03 17 34

Le Triangle

13, rue Jacques Louvel-Tessier

01 71 39 58 02

RESTAURANT

Urfa Dürüm

58, rue du Faubourg Saint-Denis

01 48 24 12 84

L’ébauchoir

Baranaan

7, rue du Faubourg Saint-Martin

01 40 38 97 57

Arôm

XVe arrondissement

XIe arrondissement

CULTURE
BAR
Le Perchoir

14, rue Crespin-du-Gast

Le Servant

2, rue Saint-Maur

01 48 06 18 48

XVIe arrondissement

BOUTIQUE
Maison Kitsuné

18, boulevard des Filles-du-Calvaire

01 58 30 12 37

CAFÉ
Fluctuat Nec Mergitur

CAFÉ
18, place de la République

01 42 06 42 81

Holiday

192, avenue de Versailles

01 42 24 90 21

28, rue le Sueur

01 45 00 54 20

RESTAURANT
Bellini
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XVIIe arrondissement

XXe arrondissement

CONCEPT-STORE

PUCES

Engrenages

107, rue des Dames

01 42 93 07 25

RESTAURANT
4, rue du Général-Lanrezac

01 43 80 13 91

Rural by Marc Veyrat

2, place de la Porte-Maillot

01 72 69 03 03

XVIIIe arrondissement
BOUTIQUE
40, rue Myrha

RESTAURANT
Les délices du Sacré Cœur

52, rue de Clignancourt

06 46 55 58 14

Abattoir Végétal

61, rue Ramey

01 42 57 60 62

L’Hôtel Particulier

Pavillon D 23, avenue Junot

01 53 41 81 40

XIXe arrondissement
ESPACE POLYVALENT
Le Grand Marché Stalingrad

Avenue du Professeur-André-Lemierre

RESTAURANT

Sormani

Maison Château Rouge

Marché aux puces de Montreuil

6-8, place de la Bataille-Stalingrad

01 80 48 33 40

Dame Jane

39, rue Ramponeau

01 80 06 45 64
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Ce magazine a été réalisé avec le
soutien du DEFI
This magazine was produced with
support from DEFI*
Le DEFI est le principal soutien de la
filière mode, une filière dynamique et en
constante évolution.
Il est :
– un réseau partagé mettant en relation
les différents acteurs de l’Habillement
et d’autres secteurs notamment celui de
l’innovation technologique et digitale;
– le soutien financier du secteur;
– le promoteur de l’innovation dans l’industrie de la mode.

DEFI is the main support institution for
the fashion industry, a dynamic sector that's
constantly evolving.
DEFI is:
– a community network connecting all apparel
professionals with other fields, especially
technological and digital innovation
– the sector's financial support system
– an advocate for innovation in the fashion
industry

*DEFI (Committee for the Development and Promotion of French Clothing).

www.defimode.org

