


ENTREPRENDRE DANS LA 
MODE 



ECOSYSTEME DE 
 L’ENTREPRENEUR 



FEDERATION 
FRANCAISE DU PRÊT A 

PORTER FEMININ 



LA FEDERATION 

•  SYNDICATS  

•  STRATEGIE DU SECTEUR  

•  COMMUNICATION  

•  INTERNATIONAL  

•  ENTREPRISES 

•  RSE  

•  INNOVATION & DIGITAL 

 



LA FEDERATION 

• SYNDICATS  
 
Proximité avec les entreprises de la zone  

Lobbying local  
Problématiques juridiques fiscales et 
sociales 
 
HOTLINE COVID 19 



LA FEDERATION 

• STRATEGIE DU 
SECTEUR  

 
Relaie auprès des Pouvoirs Publics les 
intérêts des entreprises qu’elle représente.  
Force de réflexion, de propositions et 
d’initiatives,  
En lien avec l’ensemble des instances 
françaises et européennes pour assurer au 
secteur un environnement législatif et 
réglementaire favorable à leur 
développement.  



LA FEDERATION 

• COMMUNICATION  
Organise des événements, conférences de presse, 
séminaires et forums, et assure leur médiatisation 
auprès des publics concernés. 
1 newsletter mensuelle sur les actualités de la 
profession,  
1 magazine FEDERATION dédié aux acteurs 
majeurs de l’écosystème. 
AGENDA MODE,  pour visualiser rapidement 
l’ensemble des événements et salons de mode en 
France et à l’international. 
1 série de Podcasts  

1 rôle de coach pour accompagner et optimiser leur 
stratégie de communication. 

 



LA FEDERATION 

•  INTERNATIONAL  

Un accompagnement sur 10 marchés  

Organisation de salons à l’international 

Organisation de pavillons au sein de grands salons 
étrangers 

Des Focus sur des pays permettant d’appréhender 
leurs spécificités culturelles, commerciales et 
administratives, 

Des veilles sur des marchés en croissance, 

Des Rencontres physiques et une plateforme digitale 
entre showrooms internationaux et marques de mode, 

1 plan de subvention pour les marques pour participer 
à des salons étrangers 



LA 
FEDERATION  

MODE IN France TOKYO Salon 60 marques 
Femme/homme/access  
MODE IN France TAIPEI  Mission 15 
marques Femme/access  
MODE IN France SEOUL  Showroom  20 
marques Femme/homme/access  
MODE IN France Russie Pavillon 20 
marques Femme/homme/access  
MODE IN France Showroom Shanghai 10 
marques Femme/homme/access  



LA FEDERATION 

• ENTREPRISES 
1 service entièrement dédié au coaching individuel 
des marques émergentes  75 marques par an/ 250 
rdv par an  

 Modèle économique, business plan  

 Financement et levée de fonds  

 Plateforme de marque et identité  

 Distribution et Marketing  

 Organisation et process  

 Mise en réseau avec des prestataires 
business (avocats, comptable, digital, 
communication, …) 



LA 
FEDERATION 
- JEC 

• ENTREPRISES 
 
1 Plan de subvention pour les marques émergentes (JEC) 
avec DEFI  

•  Salons parisiens WSN Première Classe TRANOI MAN/
WOMAN 

•  Showrooms multimarques  

•  Plateforme digitale BTB JOOR New Black Playologie   



LA 
FEDERATION  

•  TALENTS est un programme d’accélération 
personnalisé en fonction des besoins de chaque marque.  
•  TALENTS est également une communauté, un lieu 
d’échanges et de partage. 

•  6 Marques françaises accompagnées pendant 1 an 
(septembre – juillet) 

•  5 Piliers d’accompagnement 
•  1 Réseau de coachs et d’experts spécialisés et 

expérimentés 
•  1 Partenariat avec IFM Labels 
•  1 Financement du programme par DEFI  
 
OUVERTURE APPEL A CANDIDATURES 25 MAI 2020 



LA 
FEDERATION  

•  LES OBJECTIFS 
•  Construire un parcours totalement 

personnalisé et adaptable tout au long du 
programme. 

•  Optimiser et accélérer la structuration de 
la société et la stratégie d’entreprise. 

•  Incorporer de la ressource humaine 
compétente pour aider à faire avancer les 
chantiers jugés prioritaires. 

•  Renforcer la capacité de prise de décision 
et la posture de chef d’entreprise. 



COACHING 
BUSINESS 

COACHING 
EXPERT 

MASTERCLASS 

COMMUNAUTE 

COMITE DE SUIVI  





TALENTS #3 



LA FEDERATION  
 
RSE 

Une étude menée en partenariat avec Vigéo  

 

Un guide de l’approvisionnement responsable a été produit en partenariat avec Blue Quest  

 

Une participation active au sein de Paris Good Fashion  

CSE Mode & Luxe pilotée par le Ministère de l’Economie  

 

Des ateliers dédiés aux entreprises qui permettront une bonne transition écologique  

La création d’une plateforme green recensant tous les acteurs   

 

Partenaire de la Caserne  

 



LA FEDERATION –  

INNOVATION & DIGITAL  
 
Salon TRAFFIC en partenariat avec WSN 

 
Les RDV du Digital  
(Masterclass e commerce, Masterclass Influenceurs, Afterwork 
Innovation) 

 

PAD Plan d’Amplification Digitale en 
partenariat avec les experts du secteur  
( JOOR, Le New Black, Playologie, Grand Shooting, Picapics, Diatly, Shopify, 
…) 

 



LA FEDERATION   

TRAFFIC est un salon de services pour les 
marques de mode fondé par la Fédération il y a 5 ans 
maintenant. 
Depuis quelques mois TRAFFIC a rejoint la 
communauté WSN  
Les objectifs du salon sont de mettre en avant tous les 
acteurs business de la filière et les dernières 
innovations. 
TRAFFIC en quelques chiffres  

80 exposants répartis en 5 univers (International/
Marketing/Humain/Retail/FashionTech) 

60 workshops exclusifs  
15 conférences exclusives  

1 Forum Innovation  



LA FEDERATION –   
PAD 
 

Une subvention forfaitaire de 1500€  

Un soutien qui s’adresse à toutes les marques (BtoB & 
BtoC) 
 
Wholesale digital (Abonnement plateforme BtoB, 
Déploiement d’une prospection)  
Structuration et à l’optimisation du retail online et 
délégation e-commerce 

(Numérisation des collections / Solution image / Réalité 
augmentée / Réalité virtuelle / Vidéo, Création et 
optimisation du e-commerce) 
Accompagnement en stratégie et marketing digital,  

Référencement sur les marketplaces 
 

Partenaires: COLECT JOOR LE NEW BLACK PLAYOLOGIE CHANGE OF PARADIGM GRAND 
SHOOTING PICAPICS SHOPIFY SOCLOZ HEURITECH ANKORESTORE THE OTHER STORE 
DIATLY   



ECOSYSTEME 



ECOSYSTEME  

LES 
MARQUES 
DE MODE 

LES FEDERATIONS 
PROFESSIONNELLES 

LES 
INCUBATEURS  

DISPOSITIFS 
DE LA FILIERE 

LES 
ACTEURS 
PUBLICS  

LES ACTEURS 
COMMERCIAUX 

LES 
PRESTATAIRES  

RESEAU 
INTERNATIONAL 



INCUBATEUR
S 

Ateliers de 
Paris 

Village des 
Créateurs 

MMMM 
Maisons de 
Mode Lille 
Roubaix 



•  Résidence à Paris  
•  Programme de formations 
•  Coaching dédié 
•  Organisateur du Grand Prix de la Création / Label Fabriqué à Paris 

Ateliers de Paris 

•  Coaching dédié  
•  Ateliers boutiques  
•  Prix Talents de Mode 
•  Espace de vente multimarques  

Village des 
Créateurs 

•  Festival Open My Med  
•  Programme de formations  MMMM 

•  Ateliers Boutiques  
•  Atelier mutualisé  
•  Programme de formation  
•  48h de mode / Marché des modes 

Maisons de Mode 
Lille Roubaix 





PROGRAMMES 
ACCELERATEUR
S  

IFM 
ENTREPRENEURS IFM LABELS 

TALENTS ADC 

ACCELERATEUR 
BPI MODE&LUXE 



•  IFM Entrepreneurs dédié à 12 projets – 6 mois 
•  Accompagnement complet, de l'idée jusqu'à la concrétisation du projet  
•  Partenariat avec  Station F 

IFM 
ENTREPRENEURS 

•  6 Talents pendant 1 an 
•  Accompagnement collectif et individual TALENTS 

•  Programme sur 1 an renouvelable 
•  Accompagnement collectif et individual 
•  Soutien financier 
•  Lieu mutualisé 

ADC 

•  6 labels créatifs pendant 1 an 
•  Accompagnement complet collectif et individual 
•  En Partenariat avec BPI France, FHCM, FFPAPF 
• Mise en place IFM Labels Solidaire  

IFM LABELS 

•  Accélérateur 30 entreprises (2 à 15 M€CA) 
• Habillement Cuir Bijouterie 
• Diagnostic, Séminaire collectif, coaching indivuel   

ACCELERATEUR 
BPI MODE&LUXE 





SERVICE 
DEDIE   

CCI PARIS IDF  CMA 

FEDERATIONS  BGE 

MAISON DU 
SAVOIR FAIRE  

RESEAU 
ENTREPRENDRE 



SERVICE 
DEDIE 

La Fédération 
Française du Prêt à 

Porter Féminin 
La Fédération de la 

Maille et de la Lingerie 

La Fédération de la 
Haute Couture et de la 

Mode 

La Fédération 
Française des 
Industries du 

Vêtement Masculin / 
Promas 

La Fédération 
Française de la 
Maroquinerie 

La Fédération 
Française de la 

Chaussure 

La BOCI 



• Programme de formations (Technologie et Développement Durable, Juridique et réglementaire, 
Développement International, Distribution et pratiques commerciales) 

• Webinair  
• Salon de la Lingerie, Exposed, Riviera, … Eurovet.com 

La Fédération de la Maille 
et de la Lingerie 

• Accompagner en continu les marques émergentes de création identifiées par la Fédération, 
• Soutien personnalisé 
• Aide sur les dossiers de financement 
• Constituer un fonds de soutien avec DEFI 
• Séminaires sur les enjeux opérationnels (finance et trésorerie, digitalisation et innovation, droit du travail, fiscal et commercial…) 
en liaison avec les partenaires professionnels de la Fédération (RSM, Fabernovel…), 

• Partenariat avec l’Institut Français de la Mode / IFM Labels Solidaire 
• SPHERE – Paris Fashion Week® Showroom devient un showroom digital, en partenariat avec la plateforme B2B Le New Black. 

La Fédération de la Haute 
Couture et de la Mode 

• Plan de subvention pour les salons internationaux 
• Plan de subvention pour les salons parisiens   
• Plan de subvention digitale (coaching, prestations) 

La Fédération Française 
des Industries du 

Vêtement Masculin / 
Promas Homme & Enfant 



FINANCEURS 
TAXE 
AFFECTEE 

DEFI FRANCE 
ECLAT 

CTC 



FINANCEURS 
NIV 1 
 

ADIE FRANCE 
INITIATIVES 

RESEAU 
ENTREPRENDRE BANQUES 

LOVE MONEY CROWNFUNDING 

CONSULTING DA  



FINANCEURS 
NIV 2 
 

BANQUES IFCIC RESEAU 
ENTREPRENDRE 

BPI FRANCE LOVE MONEY EQUITY 
CROWNFUNDING 

LEVEE DE FOND DA CONSULTING  COLLABORATIONS  



•  PGE Prêt Garantie par l’Etat 
•  Prêt Rebond avec la Région IDF BPI FRANCE 

•  Fonds de solidarité Volet 2 3500€ à 5000€ 
•  PM'up Covid-19 REGION IDF 

•  1500€ pour les petites entreprises et micro-entrepreneurs 
•  2000€ à 5000€ pour les entreprises en grandes difficultés  
•  Report loyers et charges pour les entreprises éligibles 

MINISTERE ECONOMIE & 
FINANCES 

•  Report sans pénalité du règlement des prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les 
sociétés, taxe sur les salaires), 

•  La possibilité d’opposition aux prélèvement SEPA ou d’en demander le remboursement 

ADMINISTRATION 
FISCALE 

•  La possibilité de reporter tout ou partie du paiement des cotisations salariales et patronales pour les 
échéances du mois de mars, avril et mai, 

•  La mise en place d’un plan d’étalement de créances. 
• URSSAF  

•  Chômage partiel  
•  Guide de bonnes pratiques  
•  Protocole national de déconfinement 

• MINISTERE DU TRAVAIL  

•  Versement d'une subvention "Prévention COVID" comprise entre 1 000 et 5 000 euros aux entreprises 
ayant un effectif de 1 à 49 salariés ainsi qu'aux travailleurs indépendants sans salarié, qui ont investi dans 
du matériel de protection Covid-19. • ASSURANCE MALADIE 





Grands Prix et Prix Accessoires reportés 
 
Deux Prix seront néanmoins décernés, cette année, parmi les anciens finalistes du concours.  

 1. 200.000 euros – Entreprise créative de plus de 10M€ CA  
 2. 150.000 euros – Entreprise créative entre 1 et 10 M€ CA  

 
Prix Pierre Bergé  

 100.000 euros une jeune entreprise française proposant une vision créative et/ou un business model innovant.  
 
Prix de l’Innovation  

 50.000 euros start up innovante sur le travail des biomatériaux, le «vêtement-santé», l’optimisation du bilan carbone, des 
 process de  fabrication et/ou la traçabilité. 

 
 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 08 juin 2020. Toutes les modalités d’inscription sont à retrouver sur le site www.andam.fr. 
 





MERCI  
 
  


