
TALENTS est un programme d’accélération de 5 marques françaises qui a pour 

objectifs de : 

 Renforcer les compétences du dirigeant d’entreprise.

 Encadrer la phase de structuration d’une marque créative à fort potentiel   

 commercial. 

Les 5 marques de mode sélectionnées seront accompagnées par une équipe de 

coachs et d’experts pendant 1 an. 

Le programme TALENTS est organisé par la Fédération Française du Prêt à Porter 

Féminin et bénéficie du soutien financier du DEFI. (Pour plus d’informations sur DEFI 
et pour savoir comment payer la taxe affectée à l’habillement : 
www.defimode.org/la-taxe/comment-payer/)

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

 Marque de prêt à porter féminin, entre 1 et 5 ans d’existence

 CA entre 50K€ - 500K€

 A jour de cotisation avec le DEFI

 Marque créative à fort potentiel

 Ressources humaines limitées

Clôture de l’appel à candidature le 24 juin 2019 

L E  P RO G R A M M E  D’AC C É L É R AT I O N

DES MARQUES DE MODE FRANÇAISES 

Talents
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D o s s i e r  d ’ i n s c r i p t i o n



Date de création :

Date du dépôt de la marque : 

Forme juridique : 

Capital : 

 

Actionnaires / Partenaires financiers : Détailler le(s) nom(s) des personnes 

physiques et morales, ainsi que la répartition du capital entre ces personnes : 

      %

      %

      %

      %

Nom :

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Nationalité : 

Téléphone portable :

E-mail : 

Site internet : 

Instagram : 

Candidat

Votre entreprise
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Etes-vous à jour de cotisation avec le DEFI ?                            OUI                         NON 

Chiffre d’affaires dernière collection (Fall/Winter 2019) : €

Chiffre d’affaires 2016 : € 
Résulat €    

Chiffre d’affaires 2017 : €
Résultat € 

Chiffre d’affaires 2018 : €
Résulat € 

Chiffre d’affaires 2019 (à date) : € 
Résultat € 

Avez-vous des emprunts en cours :                   OUI               NON

Avez-vous des revenus autres :

   Prestations de services 
   Direction artistique
   Autres, précisez :

Avez-vous remporté des prix ou participé à des Fashion Week :
               

 OUI                                  NON

Si oui, quelle année : 
Quel prix / Fashion Week : 

CDI

CDD

Free-lance

Stagiaires

Nombre Postes occupés Date(s) d’entrée

Équipe :
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Modèles : 
Références : 

Nombre de points de vente (pour la dernière collection commercialisée
 AW19/20) : 

Site e-commerce :                 OUI                            NON
 
Si oui, année de création : 

Vos 10 principaux points de vente par ordre d’importance 
(pour la dernière collection commercialisée AW19/20) :

1.      6. 
2.      7. 
3.      8. 
4.      9. 
5.                  10. 

Nombre de modèles et références (pour la dernière collection AW19/20) :

Quel est votre prix retail moyen par famille (ex : manteau, robe, pantalon, 
chemise, sac, bijoux, joaillerie, chaussures...)

Marché(s) Traité(s) : 
               
 Femme (obligatoire)             Accessoires (maroquinerie, chaussures, bijoux)
               Homme                                        Lingerie
               Enfant                                           Autres, précisez : 

Positionnement : 
               
 Contemporain                                      Casual
               Haut de gamme / luxe                      Autres, précisez :

Date de votre 1ère saison commercialisée : 

La marque
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Vos agents, SR, distribution : 

Nom :       Zone : 
Nom :       Zone : 
Nom :       Zone : 
Nom :       Zone : 

Vos lieu(x) de fabrication (pays, région) et les entreprises avec lesquelles vous 
collaborez :

Bureau de presse : 
Interne : 
Nom du bureau de presse : 
Nom de l’attaché de presse : 

Instagram :
Nom du compte : 
Nombre de followers : 

Facebook : 
Nom du compte : 
Nombre de followers :

Quels sont vos besoins par ordre de priorité ?  

Que pourrait vous offrir le programme TALENTS ?

La communication

Votre projet
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L’appel à candidature clôture le 24 juin 2019. Tout dossier reçu après cette date 
ne sera pas recevable par nos services.

Une fois la pré-sélection effectuée, vous recevrez un appel à la Fédération pour 
vous informer de la décision et si vous êtes admissible au jury final qui sera un oral 
devant notre comité d’engagement le 5 juillet 2019.

Nom : 

Prénom : 

Signature :

 

 Pièces à joindre obligatoirement à la candidature (format PDF, Word, Jpeg) :

 Cv complet
 
 Lookbooks des deux dernières collections
 
 Business plan de 10-15 pages maximum* 
 
 Compte de résultat 2019 (à date) et 2020 (prévisionnel)*
 
 Plan de trésorerie sur 18 mois*
 
 Bilans des exercices passés 
 
 Revue de presse

La Fédération Française du Prêt à Porter Féminin s’accorde le droit de 
refuser tout dossier d’inscription incomplet.

* Modèles disponibles sur www.pretaporter.com

www.pretaporter.com

Merci de retourner votre dossier complet à :
entreprises@pretaporter.com

Confirmation d’inscription
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