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É D I T O 

E D I T O R I A L

                                LA NOUVELLE VAGUE,  
                                LA RELÈVE EST LÀ !

La nouvelle génération est là et nous n’avons  
jamais eu autant envie de la soutenir et de partager 
la formidable énergie que ces jeunes entrepreneurs 
apportent à la mode.

Nous avons la conviction que la créativité 
nécessaire au rebond de notre secteur passera  
par la mise en avant dans les boutiques  
du monde entier de nouvelles marques portées  
par une nouvelle génération d’entrepreneurs.

Nous avons interrogé ces talents sur leur vision, 
leurs ambitions, leurs valeurs, qu’ils aient fait  
le choix de tracer leur route individuellement,  
en duo ou en collectif, mais toujours avec l’envie 
furieuse de bousculer, défier, réinterpréter les codes 
de la mode.

Nous avons aussi fait parler leurs mentors,  
les programmes d’accompagnement et incubateurs. 
Grace à eux, ils peuvent accélérer, se structurer, 
s’intégrer dans un réseau. Ils sont leur colonne 
vertébrale, essentielle à leur développement.

L’accompagnement des jeunes talents est au cœur 
des missions de la Fédération   : nous développons 
depuis plus de 30 ans des initiatives spécifiques pour 
les marques émergentes et créatives. Il se matérialise 
autant dans notre programme Talents que dans 
l’écosystème que nous avons constitué pour nos 
marques ou les rendez-vous que nous organisons  
pour eux à l’international.

Acteurs du secteur, nous ne pouvons que  
vous inciter à être attentifs à cette nouvelle vague   :  
il faut capitaliser sur la rupture qu’elle opère pour  
en faire la force de demain. 

 
                                Pierre-François Le Louët  
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DU PRÊT-À-PORTER FÉMININ

                                NEW WAVE:  
                                THE NEXT GENERATION IS HERE! 

The new generation has arrived and never before have  
we had so much desire to support and share the incredible 
energy that these young entrepreneurs are bringing  
to fashion.

We are convinced that the creativity required  
for our industry to bounce back will occur by showcasing 
new brands in boutiques the world over, created by a new 
generation of entrepreneurs.

We questioned these talents regarding their vision, 
ambitions, and values, whether they’d decided to plot 
their own course individually, as a duo, or a collective, 
but always with the burning desire to shake things up, 
challenging and reinterpreting the codes of fashion.

We also spoke with their mentors, support 
programmes, and business incubators. Thanks to them, 
they are able to get a head start, find structure, and 
integrate within a network. They are their backbone, 
essential to their development.

Supporting young talents lies at the heart of the 
Fédération’s missions: for over thirty years, we have been 
developing specific initiatives for emerging and creative 
brands. This is shown as much by our Talents programme 
as in the ecosystem that we’ve constituted for our brands 
or the events that we organise for them internationally.

As stakeholders in the sector, we can only encourage 
you to be attentive to this new wave: you must capitalise 
on the radical shift that it is bringing and harness  
it as a force for the future.

 

                                Pierre-François Le Louët  
PRESIDENT OF THE FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DU PRÊT-À-PORTER FÉMININ

Édito Editorial
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WIND OF CHANGE

Avnier, Alice Balas, Benjamin Benmoyal, Coltesse, Habile, Happy Haus,  
Keur, Later, Mii Collection, Modetrotter, Peuhl Vagabond, Rive Droite

Avnier, Alice Balas, Benjamin Benmoyal, Coltesse, Habile, Happy Haus,  
Keur, Later, Mii Collection, Modetrotter, Peuhl Vagabond, Rive Droite
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Passionnés, inventifs,  
à l’écoute de leur époque 
et de ses enjeux…  
Douze marques 
françaises enchantent  
la mode d’aujourd’hui. 

Passionate, inventive, 
attentive to their era  
and its stakes…  
Twelve French brands 
enchant contemporary 
fashion.

             un
             vent
             nouveau

AVNIER  
Aurélien Cotentin & Sébastien Strappazzon, fondateurs

Lancé en 2014 par le rappeur Orelsan – Aurélien 
Cotentin à l’état civil – et le styliste suisse Sebastian 
Strappazzon, AVNIER s’est rapidement imposé 
sur le devant de la scène comme un label créatif 
à suivre de très près. Inspirée à ses débuts par la 
culture hip-hop des années 80 et 90, la mode du duo 
reprend les grands classiques du genre – sweatshirts, 
T-shirt amples, pantalons larges ou casquettes –  
avec un véritable supplément d’âme… et de style. 

AVNIER EST NÉE UN PEU  
SUR UN COUP DE TÊTE… 

Presque comme un pari. J’avais déjà une marque  
de mode, en Suisse, qui s’appelait Alias One, 
inspirée de la culture hip-hop et j’habillais pas mal 
de rappeurs. C’est comme ça que j’ai rencontré 
Aurélien. J’ai commencé par l’habiller, je lui envoyais 
régulièrement mes nouvelles créations, puis 
nous sommes devenus amis. J’ai lancé l’idée d’une 
collaboration, il m’a répondu : «  Lançons une marque 
ensemble !  »

COMMENT AVEZ-VOUS  
CHOISI LE NOM, AVNIER   ? 

C’est une contraction du mot «  avant-dernier  ».  
Un clin d’œil à cette place qui est un peu décriée, et 
puis nous avons eu cette idée lors de l’avant-dernière 
date de la tournée d’Aurélien. J’aime aussi le fait 
qu’oralement, cela sonne un peu comme «  avenir  ».  
Il y a quelque chose de très positif, qui interpelle. 

COMMENT IMAGINEZ-VOUS LES 
COLLECTIONS  ? ÊTES-VOUS INSPIRÉS PAR 
UN COURANT DE MODE EN PARTICULIER  ?

Nous avons, avec Aurélien, une culture commune 
liée au hip-hop, ce qui a influencé nos premières 
collections. Mais la marque a aujourd’hui plus  
de cinq ans, et nous avons naturellement des envies 
d’évolution, même si notre univers, celui de la scène 
et de la musique, reste notre principale source 
d’inspiration. Nous réfléchissons désormais à des 
pièces fonctionnelles et pratiques, qui serviraient 
une fonction précise. Nous voulons habiller aussi 
bien l’artiste sur scène que les techniciens dans 
les coulisses. Par exemple, nous sommes en train 
de travailler sur un modèle de doudoune ultra-
technique, à destination des cameramen. Nous leur 
avons demandé ce dont ils avaient besoin, ils nous 
ont dit qu’il leur fallait un modèle chaud lorsqu’ils 
tournent en hiver, et surtout qui ne fasse aucun bruit. 
C’est passionnant de se pencher sur ces tissus très 
techniques. Nous y travaillons actuellement avec  
un atelier spécialisé en Suisse que nous ont présenté 
les équipes de Salomon, avec qui nous collaborons  
sur des modèles de baskets. 

  
Aurélien Cotentin & Sébastien Strappazzon, founders

Launched in 2014 by the rapper Orelsan – aka Aurélien 
Cotentin – and Swiss designer Sebastian Strappazzon, 
AVNIER quickly stole the spotlight as a creative label  
to keep a close eye on. Initially inspired by the hip-hop 
culture of the ‘80s and ‘90s, the duo’s fashion revives  
the great classics of the genre – sweatshirts, ample t-shirts, 
large pants, or baseball caps – with a real supplement  
of soul… and style. 

AVNIER WAS CREATED  
ON A BIT OF A WHIM… 

Almost as a bet. I already had a fashion brand in  
Switzerland called Alias One, inspired by hip-hop  
culture and I was dressing quite a few rappers.  
That’s how I met Aurélien. I started by dressing him,  
I regularly sent him my new designs and then we became 
friends. I launched the idea of a collaboration,  
and he responded with: “Let’s start a brand together!” 
 
 

HOW DID YOU CHOSE  
THE NAME, AVNIER?

It’s a contraction of the word “avant-dernier” (second 
to last). An allusion to this ranking that’s somewhat 
disparaged, and also we got the idea on the second-to-last 
date of Aurélien’s tour. I also like the fact that, orally,  
it sounds a bit like “future”. There’s something  
very positive about it that gets attention. 

HOW DID YOU DESIGN THE COLLECTIONS, 
ARE YOU INSPIRED BY ANY SPECIFIC 
FASHION MOVEMENT?

Aurélien and I both had a hip-hop culture, which 
influenced our early collections. But now the brand  
is over five years old, and we naturally wanted things  
to evolve, even if our world – that of the stage and music 
– remains our main source of inspiration. We are now 
thinking of functional and practical pieces that serve  
a specific purpose. We would like to dress the artist  
on stage as much as the technicians backstage.  
For instance, we’re working on a model of ultra-technical 
puffer jacket, for camera operators. We asked them  
what they needed, they told us they need a warm model 
for shooting in winter and, most importantly, it had  
to avoid making any noise. It’s exciting to explore these 
very technical fabrics. We are working at the moment 
with a specialised workshop in Switzerland that 
 the Salomon teams introduced us to, with whom  
we’ve been collaborating on sneakers. ILLUSTRATIONS PRUDENCE DUDAN
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VOTRE DÉMARCHE EST ÉCO-RESPONSABLE.
C’est très important. Il est impensable aujourd’hui  
de faire autrement, même si nous avons plein  
de petites frustrations. Ce sont des questionnements 
et des ajustements quotidiens. 

OÙ PRODUISEZ-VOUS  ? 
Nous produisons actuellement au Portugal,  
au sein d’un atelier familial auquel nous sommes  
très attachés. Nous allons très certainement  
produire nos pièces plus techniques, dont la 
doudoune, en Roumanie. Notre souhait est de rester 
en Europe pour la production. Nos bureaux sont 
partagés entre la Suisse, près de le Lausanne, et Paris. 

YOUR APPROACH IS ECO-RESPONSIBLE…
That’s very important. It’s unthinkable today to 
do anything else, even if we have all kinds of little 
frustrations, in the form of daily adjustments  
and questions. 

WHERE DOES YOUR  
PRODUCTION TAKE PLACE?

We are currently producing in Portugal at a family-run 
workshop that we’re very attached to. We will most likely 
produce our more technical pieces, including the puffer 
jacket, in Romania. We want to stay in Europe for the 
production. Our offices are shared between Switzerland, 
near Lausanne, and Paris. 
 

AVNIER.COM
HELLO@AVNIER.COM

ALICE BALAS  
ALICE BALAS, fondatrice

Après des études d’art et avoir travaillé à Londres 
comme photographe, puis dans une agence de 
communication digitale, la parisienne Alice Balas  
est rentrée au pays en 2015 pour y développer  
sa marque éponyme, originellement dédiée à la veste 
en cuir. Une révélation pour cette jeune autodidacte, 
qui se plaît désormais à pousser le cuir dans ses 
retranchements pour mieux le sublimer. 

POURQUOI CETTE ATTIRANCE  
POUR LE PERFECTO  ? 

Je pense que cela vient en partie de mes années 
londoniennes. Il y a une vraie culture rock  
que nous n’avons pas en France, il y a beaucoup  
de petites salles de concerts, de groupes 
indépendants… Je me suis rapprochée de la scène 
musicale et mes amis avaient tous un Perfecto !  
C’est une pièce assez classique finalement. Tout  
le monde ou presque a un Perfecto dans son placard. 
Et il a, je trouve, une vraie signification   : on se sent 
protégé, plus fort, cela donne de l’allure. J’ai ainsi  
eu l’idée de développer mon propre modèle, mais  
la version classique ne me convenait pas. J’ai donc fait 
des recherches, j’ai arpenté des ateliers de confection, 
puis je suis partie en Inde avec l’idée d’en produire 
pour mes amis et moi. Ainsi est née la marque. 

VOUS AVEZ DÉVELOPPÉ UN  
SERVICE DE PERSONNALISATION… 

C’est ce qui est formidable avec cette pièce,  
toutes les combinaisons sont possibles. On peut 
mélanger les couleurs, les cuirs et même les matières. 
Il est également possible de travailler différentes 
coupes. L’important était que mes modèles soient 
confortables, que l’on puisse bouger, faire du vélo,  
être libre de ses mouvements… La personnalisation 
est venue assez naturellement. Je passe du temps  
avec les clients pour qu’on imagine ensemble  
un modèle qui sera unique. Je produis ainsi  
à la commande, ce qui va de pair avec l’idée de ralentir 
le rythme, de produire plus raisonnablement. 

VOUS AVEZ DEPUIS ÉLARGI  
VOTRE VESTIAIRE…

Cela est venu principalement de mes clients.  
Ils avaient envie d’autres pièces, et cela m’a beaucoup 
plu de me prêter au jeu. J’imagine désormais des 
pantalons, des jupes, des capes ou même un trench 
complétement modulable. Je joue avec le cuir et  
ses mille possibilités. 

 
ALICE BALAS, founder

After studying art and working in London  
as a photographer, then at a digital communications 
agency, Parisian Alice Balas moved back home in 2015  
to develop her eponymous brand, originally devoted  
to leather jackets. It was a revelation for this young  
self-taught designer, who now enjoys taking leather to 
bold new heights. 

WHY THIS ATTRACTION  
TO THE PERFECTO?

I think this comes partly from my London years.  
There’s a true rock culture that we don’t have in France; 
there are lots of little concert halls, independent bands… 
 I was into the music scene and all of my friends  
had a perfecto! It’s quite a classic piece really. Everyone,  
or almost everyone, has a leather jacket in their closet. 
And, I think, it has real meaning: you feel protected, 
stronger, and it’s alluring. So I came up with the idea  
to develop my own model, but I didn’t like the traditional 
version. So I did some research, I visited production 
workshops, then I went to India with the idea of making 
some for my friends and myself. That’s how the brand  
was born. 
 
 

YOU’VE DEVELOPED A  
CUSTOMISATION SERVICE…

That’s what’s wonderful about this piece, all combinations 
are possible. You can combine the colours, leathers,  
and even fabrics or textures. It’s also possible to work  
with different cuts. The main thing is that my models  
are comfortable; so that you can move, ride a bike,  
be free in your movements… Customisation came  
quite naturally. I spend time with customers to imagine  
a unique model together. So I produce on demand,  
which corresponds to the idea of slowing things down,  
producing more reasonably.
 
 

YOU’VE EXTENDED  
YOUR RANGE SINCE…

That mainly came from my customers. They wanted  
other pieces and I really enjoyed playing along with that. 
Now I’m designing pants, skirts, capes… even a totally 
versatile trench. I play with leather and its myriad 
possibilities. 

Nouveaux créateurs New Designers
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OÙ PRODUISEZ-VOUS  ? 

J’ai mon propre atelier de confection à Paris, avec  
un employé. J’ai pu acquérir différents lots de cuir 
issus des stocks de grandes maisons de luxe. Les peaux 
sont très belles et de très grande qualité. Je travaille 
également avec une tannerie basée au Portugal. 

QUELS SONT VOS PROJETS À VENIR  ? 
Je travaille actuellement sur des petites  
collections capsules de pièces en tissus imprimés,  
qui reprendront les motifs que j’appose dans  
les doublures de mes créations. 

AVEZ-VOUS ÉTÉ INFLUENCÉ PAR  
UN COURANT DE MODE, UNE ÉPOQUE  
OU UN CRÉATEUR PARTICULIER  ?

 J’aime les épaules carrées, un peu 80, le mélange  
de pièces très féminines avec un cuir plus masculin. 
Une attitude de femme forte, élégante et raffinée. 
Déterminée, mais aussi aidée par son vêtement pour 
affronter les adversités de la vie. Ainsi, j’ai pu être 
influencée par Azzedine Alaïa pour son travail de la 
structure du cuir, par Paul Smith et Martin Margiela 
pour leur art du détournement et du détail,  
par Isabel Marant pour l’attitude qu’elle a su créer…  
Tous ont en commun un travail de contraste  
et une authenticité que j’adore. 

WHERE DOES YOUR  
PRODUCTION TAKE PLACE?

I have my own production workshop in Paris, with  
one employee. I was able to acquire various leather  
sets from the stock of major luxury fashion houses. 
The skins are very beautiful and of very high quality.  
I also work with a tannery based in Portugal. 

WHAT ARE YOUR UPCOMING PROJECTS?
I’m now working on little capsule collections of pieces 
with print fabrics, which will rework the motifs  
that I include in the linings of my creations. 
 

HAVE YOU BEEN INFLUENCED  
BY A FASHION MOVEMENT, A PERIOD,  
OR A PARTICULAR DESIGNER?

I love square shoulders that are a bit eighties, combining 
very feminine pieces with a more masculine leather.  
An attitude of a strong, elegant, and refined woman. 
Someone who’s determined but also assisted by  
her garment in confronting the adversities of life.  
So I’ve been influenced by Azzedine Alaïa for her work  
on the structure of leather, by Paul Smith and  
Martin Margiela for their art of subversion and detail,  
by Isabel Marant for the attitude she was able to create… 
All of them have in common a focus on contrast  
and an authenticity that I adore. 

ALICEBALAS.COM
CONTACT@ALICEBALAS.COM

BENJAMIN BENMOYAL  
BENJAMIN BENMOYAL, fondateur

Diplômé de la prestigieuse école de mode 
londonienne Central Saint Martins, Benjamin 
Benmoyal, 30 ans à peine, est un garçon qui aime  
les challenges. Son terrain de jeu  ? Les cassettes VHS 
de l’enfance, qu’il s’amuse à dérouler pour en extraire 
sa matière première, les bandes magnétiques. 
C’est à partir de ce matériau original qu’il décline 
son univers, composé de robes glamour, de capes 
dramatiques, de pantalons taille haute et autres tops 
scintillants. Le jeune franco-israélien repousse  
les limites de la création avec éclat. 

QUEL EST VOTRE PARCOURS  ? 
Mon parcours est plutôt atypique, car je n’avais jamais 
imaginé devenir créateur de mode. Après mon bac,  
j’ai commencé des études d’ingénieur aérospatial  
à Tel Aviv, puis, étant franco-israélien, j’ai servi 

 
BENJAMIN BENMOYAL, founder

A graduate of the prestigious London fashion school 
Central Saint Martins, Benjamin Benmoyal, at just  
thirty, is a guy who likes a challenge. His playground?  
VHS cassettes from childhood, which he likes to unfurl  
to extract their raw material: magnetic tape. Using  
this original material he creates the variants of his style, 
comprising glamorous gowns, dramatic capes,  
high-waisted trousers, and dazzling tops. The young 
French-Israeli pushes back the limits of creation with  
brio. 

 
CAN YOU TELL US ABOUT  
YOUR BACKGROUND?

My background is atypical, since I never thought  
I’d be a fashion designer. After my high-school diploma,  
I started studying aerospatial engineering in Tel Aviv, 
then, as a French-Israeli, I served for three years in the 
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pendant trois ans dans l’armée israélienne, dans  
les forces spéciales parachutistes. Je me suis ensuite 
installé à Londres, après avoir postulé, puis été 
accepté à l’école Central Saint Martins. J’y ai fait un 
cursus de six ans, et en parallèle j’ai effectué différents 
stages chez Alexander McQueen ou encore Hermès.  
J’ai pu lancer ma propre marque une fois diplômé. 

QUELLE EST LA PHILOSOPHIE  
DE VOTRE MARQUE  ?

J’ai su très tôt que je voulais avoir ma propre marque 
plutôt que d’intégrer une maison. Je voulais avoir une 
totale liberté créative. La philosophie et la sociologie, 
que j’ai étudiés, influencent beaucoup mon travail. 
Ma dernière collection s’appelle «  It Was Better 
Tomorrow  », cela renvoie à l’idée de la théorie de la 
«  Naïveté informée  » développée par les académiciens 
Timotheus Vermeulen et Robin van den Akker. 
Regarder le passé avec un œil très optimiste  
pour mieux se projeter dans le futur. 

VOS FABRIQUEZ VOS VÊTEMENTS  
À PARTIR DE BANDES VHS RECYCLÉES… 

Je suis passionné par le tissu et les différentes 
techniques de tissages, j’avais très envie de développer 
ma propre matière. Ainsi est venue l’idée de me servir 
des VHS des films de mon enfance, principalement 
des classiques de Disney, pour fabriquer un matériau 
nouveau, que j’obtiens en les mixant ensuite avec  
des fils de coton ou du Tensel. Je me suis rapproché 
des anciennes usines qui fabriquaient ces VHS  
et bandes audio, ce sont elles qui me fournissent  
ma matière première. 

IL Y A UNE DIMENSION ÉCOLOGIQUE 
DANS VOTRE TRAVAIL…  

Évidemment. Cela devrait être la norme aujourd’hui. 
Je recycle tout, j’essaie d’être le plus écologique 
possible dans chaque étape de mon processus créatif. 

AVEZ-VOUS ÉTÉ INFLUENCÉ PAR  
UN COURANT DE MODE, UNE ÉPOQUE  
OU UN CRÉATEUR PARTICULIER  ?

Je m’inspire de différentes influences d’une certaine 
époque. Les années 60, qui, à travers la conquête 
spatiale ont influencé des architectes et des créateurs 
comme Pierre Cardin et André Courrèges. J’aime 
adapter cette vision utopiste et optimiste de leur 
futur, en contraste avec la vision dystopique que  
l’on a de notre propre avenir. L’architecture brutaliste 
m’inspire également pour les silhouettes, les tombés 
des découpes… Pour les couleurs des tissus, ce sont 
plutôt les artistes James Turrell et Olafur Eliasson 
qui m’inspirent. 

Israeli army, in special parachutist forces. Then I moved  
to London, after applying and being accepted to the 
Central Saint Martins school. I studied there for six  
years while at the same time doing various internships  
at Alexander McQueen or Hermès, among others.  
I was able to launch my own brand once I graduated. 
 
 

WHAT IS YOUR BRAND PHILOSOPHY?
I knew very early on that I’d like to have my own brand 
rather than join a house. I wanted to have total creative 
freedom. Philosophy and sociology, which I studied, 
influence my work to a great extent. My latest collection  
is called It Was Better Tomorrow, which refers to the 
theory of “informed naivety” developed by Académie 
members Timotheus Vermeulen and Robin van den Akker. 
Viewing the past with a very optimistic eye in order  
to better project oneself into the future. 
 

YOU MAKE YOUR CLOTHES FROM 
RECYCLED VHS TAPES…

I’m passionate about fabric and the various weaving 
techniques, so I really wanted to develop my own  
material. That’s how I got the idea to use VHS from the 
films of my childhood, mainly Disney classics, to create  
a new material, which I obtain by mixing them with 
cotton thread or Tensel. I approached some old factories 
that were making these VHS tapes and they provide me 
with my raw material. 
 
 

THERE’S AN ENVIRONMENTAL  
DIMENSION TO YOUR WORK…

Yes, of course. That should be the norm today. I recycle 
everything; I try to be as environmentally friendly  
as possible in each phase of my creative process.

HAVE YOU BEEN INFLUENCED  
BY A FASHION MOVEMENT, A PERIOD,  
OR A PARTICULAR DESIGNER?

I’m inspired by various influences from a given period. 
The sixties, which, through spatial conquest, influenced 
architects and designers such as Pierre Cardin  
and André Courreges. I like to adapt this utopian vision  
of their future, in contrast with the dystopian vision  
that we have of our own future. Brutalist architecture  
also inspires me for the line, the drape… For the colours  
of the fabrics, I look more to artists James Turrell and 
Olafur Eliasson.

BENJAMINBENMOYAL.COM
CONTACT@BENJAMINBENMOYAL.COM
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COLTESSE  
FLORENT BIARD, fondateur

Lorsqu’il a lancé son label, Coltesse, en 2012,  
Florent Biard avait en tête d’imaginer les vêtements 
qui lui plairaient, au quotidien. Cette volonté  
n’a pas changé, et son vestiaire masculin articulé 
entre chemises minimalistes, manteaux sobres  
et fonctionnels ou pantalons confortables séduit  
une clientèle en quête de belles pièces intemporelles. 

QUEL EST VOTRE PARCOURS  ? 
Je suis autodidacte. J’ai grandi au bord de la mer,  
puis, à 18 ans, je me suis installé à Paris où j’ai débuté 
une prépa math sup, que j’ai vite arrêtée pour  
me tourner vers le théâtre. Mais mon envie de mode  
est venue assez rapidement. J’ai donc lancé Coltesse 
en 2014. Au début, je ne faisais que des chemises,  
puis je me suis associé avec Jeff Raoulas, qui est 
styliste, et nous avons peu à peu étoffé notre offre. 
Notre ambition était de créer une marque 100  % 
fabriquée en France, dans des matériaux responsables 
et bien pensés. Nous y sommes presque. 

POURQUOI COLTESSE  ? 
Cela vient de mes années de théâtre. J’ai emprunté  
ce nom à Bernard-Marie Koltès, un dramaturge 
français du XXe siècle. Il était, lui aussi, autodidacte, 
avec une écriture très riche en émotions. Il décrivait 
particulièrement bien les sensations physiques.  
Cela me parle énormément dans mon travail.  
J’ai envie que les vêtements que j’imagine soient 
comme un prolongement de la personnalité,  
que l’on ressente différentes émotions en les portant 
et qu’ils évoquent des souvenirs. 

QUELLE EST LA  
PHILOSOPHIE DE COLTESSE  ? 

Less is more. J’aime la simplicité dans le vêtement. 
J’espère faire de Coltesse une marque humaine et 
responsable, qui dessinerait les contours du vestiaire 
masculin de l’époque. J’aime l’idée du mouvement 
dans les coupes également, cela évoque les voyages, 
l’ailleurs. Le vêtement que je propose correspond  
à  une certaine idée de la liberté. 

OÙ PRODUISEZ-VOUS  ? 
Nous essayons de produire le plus possible en France, 
et nous travaillons également avec un atelier familial 
basé en Serbie. Nos partenaires sont certifiés GOTS 
(certification textile biologique). Avoir une dimension 
responsable dans la chaîne  de production est 
aujourd’hui une évidence pour les marques de mode. 
Nous avons ouvert un studio-boutique en 2017, dans 
le XIIe arrondissement de Paris. C’est là que l’équipe 
travaille, et que les clients peuvent venir faire leurs 
achats. J’aime beaucoup cette proximité, le fait que 

 
FLORENT BIARD, founder

When he launched his label, Coltesse, in 2012,  
Florent Biard had in mind clothing that he’d like to wear 
in daily life. This desire hasn’t changed, and his menswear 
line, combining minimalist shirts, functional coats  
with clear lines, or comfortable pants, attracts a clientele 
in search of beautiful, timeless pieces. 

CAN YOU TELL US ABOUT  
YOUR BACKGROUND?

I’m self-taught. I grew up by the sea, then, at 18, I moved 
to Paris where I started preparatory classes in Advanced 
Mathematics, which I soon stopped in favour of theatre. 
But my desire for fashion came back quite quickly.  
So I launched Coltesse in 2014. At first I only did shirts, 
then I paired up with Jeff Raoulas, who is a fashion 
designer and we gradually expanded our range.  
Our ambition was to create a 100% made in France brand, 
with well-designed clothing made of eco-responsible 
materials. We’re nearly there… 
 

WHY COLTESSE?
It comes from my years in theatre. I borrowed the name 
from Bernard-Marie Koltès, who was a twentieth-century 
French playwright. He was also self-taught and his 
writing is very emotionally charged. He described physical 
sensations particularly well. That really speaks to me  
in my work. I wanted the garments I design to be like 
an extension of personality, for people to feel different 
emotions by wearing them and for them to evoke 
memories. 
 
 

WHAT IS COLTESSE’S PHILOSOPHY?
Less is more. I love simplicity in clothing. I hope to make 
Coltesse a humane and eco brand, that will sketch  
the outlines of the contemporary male wardrobe. I love  
the idea of movement in the cuts as well… It evokes travel,  
an ‘elsewhere’. The clothing I present has a certain idea  
of freedom. 

WHERE DOES YOUR  
PRODUCTION TAKE PLACE?

We try to produce as much as possible in France  
and we also work with a family-run workshop based  
in Serbia. Our partners are GOTS certified. Having  
a responsible dimension in the chain of production  
is a no-brainer for fashion brands today. We opened  
a boutique studio in 2017 in the twelfth arrondissement  
of Paris. That’s where the team works and where 
customers can come to shop. I really love that proximity, 
the fact that customers can see us at work and ask us 
anything they like. It gives rise to some very interesting 
discussions. 
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 le client puisse nous voir travailler et nous poser 
toutes les questions qu’il veut. Cela donne lieu  
à des échanges très enrichissants. 

QUELS SONT VOS PROJETS  ?  
Notre ambition est d’arriver à une production 100  % 
française d’ici quelques saisons, tout en continuant  
à être écoresponsables. Nous travaillons également 
au développement de différentes collections capsules, 
qui viendront ainsi ponctuer le rythme des saisons. 

WHAT ARE YOUR FUTURE PROJECTS?
Our ambition is to attain 100% French production  
within a few seasons, while maintaining our eco-conscious  
track record. We are also working on developing various 
capsule collections, which will be intermittent throughout 
the seasons. 

COLTESSE.COM 
CONTACT@COLTESSE.COM
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HABILE  
CAMILLE ANDRIEUX & ÉRIC FONTANINI, fondateurs

C’est une histoire de célébration du savoir-faire. 
Camille Andrieux et Éric Fontanini, à la tête  
de la marque de vêtements Habile lancée en 2018,  
ont toujours eu à cœur de valoriser la main  
de l’homme. Respectivement styliste, passée par  
les maisons Marc Jacobs ou Chloé, et chef de cuisine 
formé auprès des plus grands noms, dont Guy Savoy 
ou Alain Ducasse, le duo créatif imagine à travers 
Habile un vestiaire composé de pièces intemporelles 
et fonctionnelles, bien loin du rythme effréné dicté 
par les tendances et les saisons. 

COMMENT EST NÉE LA MARQUE HABILE  ? 
Nos deux métiers respectifs nous ont mené au même 
constat   : nous avions envie de questionner d’un côté 
la surconsommation que l’on peut trouver dans 
l’industrie de la mode mais également de valoriser 
le geste, le travail de la main et les artisans. Ainsi est 
venue l’idée de nous associer pour imaginer un label 
de vêtements qui aurait du sens, produirait en petite 
quantité des pièces bien faites, que l’on garderait 
longtemps.  

QUELLE EST SA PHILOSOPHIE  ? 
Nous avons, en tant que consommateur, toujours 
envie de savoir qui se cache derrière l’étiquette.  
Qu’il s’agisse de nos vêtements ou de nos produits  
de consommation quotidiens. Acheter de manière 
plus responsable est indispensable aujourd’hui.  
C’est dans cette philosophie que s’inscrit Habile.  
Nos vêtements sont taillés pour durer, dans des 
matières naturelles, bio ou upcyclées. 

VOUS AVEZ COMMENCÉ PAR  
UN TABLIER DE TRAVAIL AVANT 
D’ÉTENDRE VOTRE VESTIAIRE…  

Éric, étant chef de cuisine, travaille avec des tabliers 
depuis plus de 20 ans, mais n’avait jamais trouvé  
de modèle à la fois pratique et confortable. L’idée  
est née de là. Ensuite, nous avons développé petit  
à petit une veste inspirée des vestes d’ouvrier,  
un peu comme celles que l’on trouve encore 
aujourd’hui en friperie. Nous proposons huit pièces   : 
le tablier, la veste, le tee-shirt, le pull, la salopette,  
le bonnet, le bandana et les chaussettes.  
Tout est pensé pour être fonctionnel. 

OÙ PRODUISEZ-VOUS  ?  
Nos bureaux sont à Paris et nous avons trouvé  
de fantastiques ateliers de production au Portugal, 
pour notre production en chaîne et trame. 
L’imprimeur, le coupeur, la teinturerie   : tous sont 
dans la même région, ce qui réduit les déplacements 
des pièces. Réduire notre empreinte carbone  

 
CAMILLE ANDRIEUX & ÉRIC FONTANINI, founders

Theirs is a story that celebrates expertise.  
Camille Andrieux and Éric Fontanini, at the head  
of the clothing brand Habile, launched in 2018, have 
always placed craftsmanship at the heart of their activity. 
Respectively a fashion designer who has previously worked 
at the houses of Marc Jacobs or Chloé, and a chef trained 
with the greatest names in the business, including  
Guy Savoy or Alain Ducasse, with Habile, this creative 
duo devise garments comprising timeless and functional 
pieces, far from the frenetic pace dictated by trends  
and seasons. 

HOW WAS THE HABILE BRAND CREATED?
Our two respective professions led us to the same 
observation: we wanted to question the overconsumption 
found in the fashion industry on the one hand but also 
to showcase handiwork, craft, and artisans. So the idea 
emerged to join forces to come up with a fashion label 
that would have meaning, producing well-made pieces 
in small quantities, that people would keep for a long time. 

 
 
 
WHAT IS ITS PHILOSOPHY?

As consumers, we always want to know what’s hiding 
behind the label, whether it is our clothing or everyday 
consumer products. Buying more responsibly is vital 
nowadays. This is the philosophy that Habile applies.  
Our clothes are made to last, in natural, organic,  
or upcycled materials. 
 
 
 

YOU STARTED WITH A WORK APRON 
BEFORE EXTENDING YOUR RANGE…

Since Éric is a chef, he has worked with aprons for over 
twenty years, but had never found a model he found both 
practical and comfortable. That’s how the idea came 
about. Later, we gradually developed a jacket inspired  
by workers’ coats, a bit like the ones you can still find 
today at second-hand stores. Today, we offer eight pieces: 
the apron, jacket, t-shirt, pullover, overalls, cap, bandana, 
and socks. Everything is designed to be functional.
 
 

WHERE ARE YOUR CLOTHES PRODUCED?
Our offices are in Paris and we have found amazing 
production workshops in Portugal, for our woven 
production line. The printer, cutter, dye works, etc.,  
are all in the same region, which reduces the transport  
of the pieces. Maximum reduction of our carbon footprint 
is essential! We work with St James, near Mont-St-Michel, 
for our knits.
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au maximum est primordial  ! Nous travaillons  
avec Saint James, près du Mont-Saint-Michel 
pour nos pièces en maille.   

QUELS SONT VOS PROJETS  ? 
Nous avons pour projet d’ouvrir un concept-store  
à l’automne, près du canal Saint-Martin. Il y aura  
un coin restauration et café, une épicerie fine,  
mais également un atelier de réparation des 
vêtements ou la possibilité d’acheter du mobilier 
de seconde main. Cela correspond bien à notre 
philosophie de vie. 

 
 
 

WHAT ARE YOUR FUTURE PROJECTS?
We plan to open a concept store in autumn, near  
the Canal St Martin. There will be a snack bar and café,  
a delicatessen, but also a clothing repairs shop  
or the possibility to buy second-hand furniture.  
That all corresponds nicely to our philosophy of life.

HABILE.COM 
CONTACT@HABILE.COM
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HAPPY HAUS  
SANDY CHAGNAUD, fondatrice

Crée en 2015 par Sandy Chagneau, Happy Haus  
est une marque de mode responsable et engagée. 
Installée en France depuis 16 ans, la créatrice 
allemande, qui a notamment collaboré avec 
Jean-Charles de Castelbajac, imagine une mode 
désirable et facile à vivre, articulée autour de pièces 
intemporelles, aux doux accents minimalistes. 

COMMENT EST NÉE HAPPY HAUS  ? 
L’idée de lancer ma propre marque de mode  
a toujours été dans un coin de ma tête, et après mes 
deux enfants, je me suis dit que le moment était  
venu. Je pense que, de par mon éducation allemande,  
j’ai été sensibilisée très jeune à l’environnement  
et à l’impact de nos actions sur la planète.  
Il était alors évident que Happy Haus se devait  
d’être la plus écoresponsable possible. 
 

DE QUEL CONSTAT ÊTES-VOUS PARTIE  ?  
J’évolue dans la mode depuis longtemps, et j’ai été 
saisie par l’urgence qu’il y a aujourd’hui à ralentir 
le rythme. Ralentir notre consommation d’une part, 
mais également, en tant que créateur, notre façon 
d’imaginer des collections. Nous n’avons pas besoin 
d’autant de pièces par saison. J’ai donc imaginé  
un vestiaire resserré autour d’essentiels de la 
garde-robe, en partant du jean, qui est pour moi un 
indispensable. C’est un peu ma madeleine de Proust. 
Je fais beaucoup de recherches sur mes matières,  
pour qu’elles soient certifiées GOTS (certification 
textile biologique) et j’ai développé une toile en denim 
et coton «  detox  », qui a été approuvée écoresponsable 
par Greenpeace. 

 
SANDY CHAGNAUD, founder

Created in 2015 by Sandy Chagneau, Happy Haus  
is a committed eco-responsible fashion brand. Settled  
in France for sixteen years now, the German designer, who 
has notably collaborated with Jean-Charles de Castelbajac, 
designs desirable and easy-to-wear fashion, based  
on timeless pieces with minimalist accents that are easy 
on the eye. 

HOW WAS HAPPY HAUS CREATED?
The idea to launch my own fashion brand has always  
been in a corner of my brain and after having my two 
children, I told myself the time had come. I think that, 
owing to my German upbringing, I was made aware  
of the environment and the impact of our actions  
on the planet at a very young age. So it was clear that 
Happy Haus had to be as eco-responsible as possible. 
 

WHAT OBSERVATION  
DID YOU START FROM?

I have been moving in fashion circles for a long time  
and I was struck by the urgency that there is nowadays  
to slow the pace. Slowing down our consumption  
on the one hand but also, as designers, our way of devising 
collections. We don’t need so many pieces per season.  
So I designed a range focused on wardrobe basics, starting 
with jeans, which for me are indispensable. They’re  
kind of my Proust’s madeleine. I do a lot of research into 
materials, so that they’re GOTS certified (organic textile 
certification) and I developed a denim and cotton  
“detox” fabric, that has been approved as eco-responsible 
by Greenpeace. 

SA
N

D
Y 

C
H

AG
N

AU
D



2120

QUELLES SONT VOS INSPIRATIONS  ?  
Je pense que je suis ma principale source d’inspiration. 
J’imagine des vêtements que j’ai envie de porter,  
dans lesquels je me sens bien en toutes circonstances. 
Je voulais vraiment pouvoir m’identifier à mes 
créations. Mon style est plutôt minimaliste,  
avec des couleurs douces, une pointe de romantisme… 
Et je m’aperçois que beaucoup de personnes  
se reconnaissent dans mon univers. Mes créations 
s’adressent autant à la jeune fille qu’à la femme d’âge 
mûr.

OÙ PRODUISEZ-VOUS  ?
Je crois beaucoup au fait de consommer de façon 
locale, il était donc important que mes fournisseurs 
soient à proximité. Je fais ainsi tisser mes toiles  
de coton biologique en France, à côté de Lyon.

QUELS SONT VOS PROJETS  ?  
Nous allons désormais mettre l’accent sur notre 
e-shop, développer l’offre et pourquoi pas imaginer 
un showroom virtuel qui permettra une vraie plongée 
dans notre univers. Je veux garder cette proximité 
avec mes clientes.  

WHAT ARE YOUR INSPIRATIONS?
I think that I’m my own main source of inspiration.  
I design clothes that I want to wear and that I feel good 
in, in all circumstances. I really wanted to be able to 
identify with my creations. My style is quite minimalist, 
with muted tones, a hint of romanticism… And I’m 
coming to understand that many people identify with 
my world. My creations are addressed as much to young 
women as to mature women.
 
 

WHERE ARE YOUR CLOTHES PRODUCED?
I really believe in consuming locally, so it was important 
that my providers be close at hand. So I have my  
organic cotton canvases woven in France, near Lyon.
 

WHAT ARE YOUR FUTURE PROJECTS?
We’re now going to focus on our e-shop, developing  
the range and even – why not? – a virtual showroom  
that will let people really immerse themselves in our 
world. I want to maintain this proximity with my clients.

HAPPYHAUS.FR 
SANDY@HAPPYHAUS.FR

KEUR PARIS   
EVA BROMBERG, fondatrice

Alors qu’elle est étudiante en école d’art à Paris,  
la jeune Eva Bromberg n’a jamais oublié sa passion  
pour la broderie, transmise par sa grand-mère 
lorsqu’elle était enfant. De fil en aiguille, elle imagine 
des pièces brodées de dessins poétiques ou de messages 
forts et donne ainsi vie à la marque Keur Paris, en 2015. 

COMMENT EST NÉE LA MARQUE  ? 
Keur Paris est née de manière assez organique, 
 je n’avais jamais envisagé de travailler un jour  
dans la mode, encore moins de lancer une marque  
de mode. J’ai brodé un cœur sur un T-shirt pour  
mon amoureux, un jour de 2014 et cela a fait boule  
de neige. Je brodais le soir, après mes cours, pour  
mes amis, ma famille, et j’ai commencé à recevoir  
des commandes. Je suis ensuite partie étudier 
aux États-Unis pendant un an, et là-bas j’ai pu 
démarcher quelques boutiques. En rentrant en France, 
j’ai signé une première collaboration avec le magasin 
parisien Colette, et les choses se sont emballées par  
la suite. J’ai réellement structuré la société en 2018. 

VOUS FORMEZ DÉSORMAIS DES BRODEUSES  ? 
J’ai commencé toute seule, mais les commandes 
s’accumulant, je me suis entourée d’un réseau  
de brodeuses indépendantes, dès 2016. Nous avons 
désormais une solide équipe dans notre atelier parisien, 
et nous formons également des brodeuses. C’est 
passionnant, car il y a des femmes d’âges et de milieux 
différents. Nos échanges sont d’une grande richesse. 

VOUS AVEZ FAIT DE LA PERSONNALISATION 
VOTRE CŒUR DE MÉTIER  ?  

C’est venu à nous assez naturellement. Les clients  
nous demandent de broder des choses spécifiques,  
rien que pour eux, qu’il s’agisse d’un dessin ou bien  
d’un message personnalisé. Nous avons également  
un service de réparation au sein de notre atelier, que 
nous avons baptisé «   ReparaKeur   »  . Les clients viennent 
y déposer leurs vêtements abimés et nous les réparons. 
Cela correspond bien à la philosophie de la marque, 
faire durer les vêtements le plus possible. 

COMMENT IMAGINEZ-VOUS  
VOS COLLECTIONS  ? 

Nous produisons nos pièces en petites séries limitées. 
Nous avons commencé par le T-shirt, mais nous 
proposons désormais des chaussettes, des sweat-shirts 
ou des vestes. Nous proposons également des masques. 
Tout est façonné dans un coton 100 % biologique. 

QUELS SONT VOS PROJETS À VENIR  ? 
L’idée est désormais de structurer la marque, tout en 
continuant à faire grandir l’équipe. Nous travaillons sur 
différents projets autour de l’upcycling, mais aussi sur 
le «  Do it Yourself  ». Nous sommes une marque née sur 
Instagram, et notre communauté est très en demande. 

 
EVA BROMBERG, founder

While she was a student at art school in Paris, the young 
Eva Bromberg never forgot her passion for embroidery, 
taught by her grandmother when she was a child.  
One thing led to another and she designed pieces 
embroidered with poetic designs or strong messages  
and thus the Keur Paris brand was born, in 2015. 

HOW WAS THE BRAND CREATED?
Keur Paris emerged rather organically, I’d never considered 
working in fashion, let alone launching a fashion brand.  
I embroidered a love heart on a t-shirt for my boyfriend, 
one day in 2014, and it snowballed. I was embroidering  
in the evenings, after my classes, for my friends and family, 
and I started getting orders. Then I left to study in  
the United States for a year and over there I was able 
to approach a few shops with the idea. When I came  
back to France, I signed an initial collaboration with  
the Parisian shop Colette, and then things really took off. 
I gave structure to the company in 2018.
 
 

ARE YOU TRAINING EMBROIDERERS NOW?
I started out by myself, but the orders were accumulating 
so I brought in a network of independent embroiderers, 
from 2016 onwards. We now have a solid team at  
our Parisian workshop and we also train embroiderers.  
It’s exciting, because there are women of different ages  
and backgrounds. Our discussions are really diverse! 
 

HAVE YOU MADE CUSTOMISATION  
YOUR CORE BUSINESS?

That came quite naturally to us. The clients ask us  
to embroider specific things, just for them, whether  
it be a drawing or a personalised message. We also have 
a repairs service at our workshop, which we’ve baptised 
“ReparaKeur”: customers come and drop off their  
damaged clothing and we repair them. This really  
suits our brand philosophy, making clothes last as long  
as possible.
 

HOW DID YOU COME UP 
WITH YOUR COLLECTIONS?

We produce our pieces in small, limited series.  
We started with the t-shirt, but we now offer socks, 
sweatshirts, or jackets. We also have fabric masks. 
Everything is made out of 100% organic cotton.  

WHAT ARE YOUR UPCOMING PROJECTS?
The idea is now to structure the brand, while  
continuing to expand the team. We work on various 
projects pertaining to Upcycling, but also “Do It Yourself ”.  
We are a brand launched on Instagram and our 
community is in high demand. 

KEURPARIS.FR
KEURPARIS@GMAIL.COM
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LATER  
BENJAMIN HOOGE, BENOIT TARDIF  
& SANJEEV BARNABAS, fondateurs

Comme souvent, dans les aventures humaines  
qui se concrétisent par un projet commun,  
il est avant tout question d’amitié. C’est le ciment 
de l’histoire de LATER, lancée en 2019 par trois amis 
de plus de 20 ans, évoluant dans différents domaines 
professionnels, et qui se retrouvent autour  
d’une passion mutuelle   : imaginer une mode durable 
et responsable afin d’avoir un impact positif  
sur le monde qui les entoure.

COMMENT LA MARQUE EST-ELLE NÉE  ? 
Nous sommes trois amis de longue date, avec 
des parcours professionnels différents. Sanjeev est 
Américain, il a travaillé avec des grandes entreprises 
traditionnelles, toujours engagées dans des causes 
éthiques et environnementales. Benoit est styliste 
photo et directeur créatif, et quant à moi, Benjamin, 
j’ai longtemps travaillé à l’étranger, notamment dans 
le trading de matières premières, mais également 
dans la lutte contre le blanchiment d’argent et 
l’agroalimentaire. Nous sommes arrivés à un moment 
de notre vie ou nous avions envie de créer autre 
chose, d’entreprendre. La mode s’est assez facilement 
imposée. 

QUEL EST LE STYLE DE VOTRE MARQUE  ? 
C’est une marque de mode unisexe, et nous sommes 
partis, dans un premier temps, sur un monoproduit    : 
la surchemise en coton et laine mélangée. Il y un côté 
très sportswear américain. Nous sommes jeunes, 
quadragénaires, et cela reflète assez bien nos années 
d’adolescents, bercés par la culture US. Nous y avons 
ajouté une touche traditionnelle, avec un fort esprit 
«  héritage  », qui se révèle à travers des partis pris  
dans les coloris sobres, ou les motifs à carreaux. 

POURQUOI LATER  ?  
Ce mot résonne bien avec nos envies actuelles. 
LATER, «  plus tard  », prendre le temps de ralentir.  
La dimension écoresponsable est intrinsèquement 
liée à notre travail. C’est aussi la raison pour laquelle 
nous produisons en petites quantités, pour pallier  
la surconsommation actuelle. Il y a, de plus, différents 
symboles avec le mot LATER. En inversant les lettres, 
on arrive à ALERT, ou avec un espace à LA TER… 
C’est un mot lourd de sens. 
 

OÙ PRODUISEZ-VOUS  ?  
Nos tissus sont fabriqués à Castres, et nous 
produisons en Espagne et au Portugal. Nous 
travaillons avec de petites entreprises familiales,  
à taille humaine. Nous avons mené de nombreuses 

 
BENJAMIN HOOGE, BENOIT TARDIF 
& SANJEEV BARNABAS, founders

As often in human ventures achieved through common 
goals, it is above all a matter of friendship. That is the 
cement of the story of LATER, launched in 2019 by three 
guys who’ve been friends for over twenty years, from 
various professional fields, who came together around  
a mutual passion: to design durable and responsible 
fashion and thus have a positive impact on the world 
around them.  

HOW WAS THE BRAND CREATED?
The three of us have been friends for a very long time  
and come from various professional backgrounds. Sanjeev 
is American, he worked with traditional big corporations, 
always involved in ethical and environmental causes. 
Benoit is a photography stylist and creative director,  
and as for me, Benjamin, I worked abroad for a long  
time, notably in the trading of raw materials, but also  
for the fight against money laundering and in the food 
industry. We’d reached a point in our lives where  
we wanted to create something different, embark  
on a new venture. Fashion seemed the obvious choice. 
 
 

WHAT IS THE STYLE OF YOUR BRAND?
It’s a unisex fashion brand and we started initially with  
a monoproduct: the overshirt in a cotton and wool blend. 
There is a very US sportswear side to it. We are young 
forty-somethings and that reflects our teenage years quite 
well, nourished by US culture. We’ve added a traditional 
touch, with a strong heritage spirit, which is revealed 
through the choice of muted colours or check patterns. 
 
 

WHY LATER?
This word resonates well with our current motives. 
LATER as in not now: taking the time to slow down. 
The eco-responsible dimension is intrinsically linked 
to our work. It is also the reason why we produce 
in small quantities, to flatten the curve of today’s 
overconsumption. Also, there are various symbols  
in the word LATER. By scrambling the letters, we obtain 
ALERT, or with a space, LA TER… It’s a word laden with 
meaning.

WHERE DOES YOUR  
PRODUCTION TAKE PLACE?

Our fabrics are made in Castres and we produce in Spain 
and Portugal. We work with small, family-run businesses, 
on a human scale. We did a lot of research to find  
not only the right fabrics, because we use 100% recycled 
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recherches pour trouver non seulement les bons 
tissus, car nous utilisons 100 % de tissus recyclés,  
mais également les bons partenaires. Nous travaillons  
avec une entreprise lyonnaise pour la réalisation  
de nos boutons, qui sont entièrement végétaux  
et recyclables. Nous sommes exigeants avec  
tous nos partenaires. Pour nos sacs de livraison,  
nous collaborons avec l’entreprise RePack,  
qui les recycle entièrement. 

QUELS SONT VOS PROJETS  ?  
Nous entendons continuer à imaginer des pièces  
en tissus 100 % recyclés, et cela demande beaucoup  
de travail. Nous allons donc nous concentrer  
sur la partie recherche et développement,  
ce qui est passionnant. 

 fabrics, but also the right partners. We work with  
a Lyon-based company to create our buttons, which  
are entirely plant-based and recyclable. We have exacting 
standards with all of our partners. For our delivery 
packaging, we are collaborating with RePack, which 
recycles them entirely.
 
 
 

WHAT ARE YOUR FUTURE PROJECTS?
We intend to continue to design pieces in 100% recycled 
fabric, and that requires a lot of work. So we will focus  
on the research and development areas, which is exciting. 

BYLATER.COM 
HELLO@BYLATER.COM

MII COLLECTION  
BAPAN DUTTA ET LUCIE BOURREAU, fondateurs

Après s’être rencontrés sur les bancs de l’école  
des Arts décoratifs de Paris, où ils poursuivaient  
leurs études en design textile, Bapan Dutta et  
Lucie Bourreau ont lancé leur label d’accessoires et  
de vêtements, MII Collection, en 2013. Articulé autour 
des savoir-faire ancestraux de l’Inde, pays d’origine  
de Bapan, le label créatif s’amuse à injecter couleurs 
et imprimés sur des pièces hautement désirables. 

COMMENT LA MARQUE EST-T-ELLE NÉE  ? 
D’une rencontre et d’envies communes. Nous sommes 
tombés amoureux, et avions alors envie de construire 
quelque chose en relation avec nos deux pays,  
nos deux origines. Nous sommes allés une première 
fois en Inde ensemble, dans la région du Bengale  
d’où est originaire Bapan, et nous avons rencontré  
de nombreux artisans sur place. L’idée d’imaginer  
un label créatif est née de là. 

VOUS AVEZ INSTALLÉ UN ATELIER DE 
CRÉATION EN INDE… 

Oui, cela nous semblait une évidence. Le savoir-faire 
indien dans la production textile est très riche.  
Être installés sur place nous permet également  
de pouvoir tout maîtriser. Nous avions à cœur  
de pouvoir réduire les intermédiaires au maximum,  
et de pouvoir ainsi développer les valeurs qui nous 
sont chères   : privilégier l’humain et la proximité.  
MII est l’acronyme de Made in India, c’était 
important pour nous de rendre ses lettres  
de noblesse à cet art. Aujourd’hui, il y a cent 
personnes qui travaillent dans l’atelier, des brodeurs, 
mais également des imprimeurs et des spécialistes  
de la maille. Le tissage se fait toujours dans les 
villages, pour conserver cette tradition et que les 
familles puissent ainsi conserver leur indépendance. 

QUELLES PIÈCES IMAGINEZ-VOUS  ? 
Nous avons commencé par le foulard, puis avons  
peu à peu étendu notre vestiaire. Nous proposons  
des pièces estivales, des robes, des tops, et également 
de très belles pièces en maille. Chaque collection  
est articulée autour d’un thème, «  Cyclades  », 
«  Paradis  », «  Espace  » … Cela injecte une certaine  
dose de poésie et un côté ludique qui nous plaît bien. 

QUELLES SONT VOS MATIÈRES  
DE PRÉDILECTION  ? 

Nous travaillons autour de matières naturelles,  
le coton ou le denim organique, le lin, la soie.  
Nous développons également des pièces en khadi,  
un fil traditionnel indien filé à la main et très fin,  
avec un touché très particulier. La culture de  
la teinture naturelle est également très présente  
en Inde. 

 
BAPAN DUTTA ET LUCIE BOURREAU, founders

After meeting on the benches of the École des Arts 
décoratifs de Paris, where they were pursuing their  
studies in textile design, Bapan Dutta and Lucie Bourreau 
launched their accessories and clothing label,  
MII Collection, in 2013. Based on ancestral expertise from 
India, Bapan’s country of origin, the creative label enjoys 
injecting colours and prints into highly desirable pieces. 

HOW WAS THE BRAND CREATED?
From an encounter and shared goals. We fell in love  
and wanted to build something that related to our  
two countries, our two origins. We went to India together  
on an initial trip, in the region of Bengal where Bapan’s 
from, and we met many artisans there. The idea of forming 
a creative label flowed from that. 
 
 

YOU INSTALLED A PRODUCTION 
WORKSHOP IN INDIA…

Yes, that seemed obvious. Indian expertise in textile 
production is excellent. Being on site also allows us  
to be able to control everything. It was important  
to us to be able to reduce intermediaries as much  
as possible, and thus be able to develop the values that  
we hold dear: favouring a local and ethical approach.  
MII is the acronym of Made in India; it was important  
for us to restore the pedigree of this art. Today, there 
are one hundred people employed at the workshop: 
embroiderers but also printers or knitwear specialists. 
The fabric is always made in the villages to conserve 
this tradition and so the families can maintain their 
independence. 

 
 
 
WHAT PIECES DO YOU DESIGN?

We started with the scarf, then gradually extended  
our range. We offer summer pieces, dresses, tops,  
and also some lovely knitwear pieces. Each collection  
is based on a theme, “Cyclades”, “Paradise”, “Space”…  
That injects a certain dose of poetry and a playful side 
that we really like. 
 

WHAT ARE YOUR  
FAVOURITE MATERIALS?

We work with natural materials, organic cotton or  
denim, linen, and silk. We also develop pieces in Khadi,  
a traditional Indian thread that is hand-woven and very 
fine, with a very special feel to it. The culture of natural 
dying also has a strong presence in India. 
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QUELS SONT VOS PROJETS  ? 
Notre plus gros chantier actuel est le développement 
de notre site e-shop, et nous essayons de préparer  
au mieux l’année à venir, autour de collections capsule 
ou de différentes collaborations. 

WHAT ARE YOUR FUTURE PROJECTS?
Our biggest current project is the development of  
our e-shop and we are trying to prepare for the upcoming 
year as best we can, around capsule collections or various 
collaborations.

MIICOLLECTION.COM 
CLIENT@MIICOLLECTION.COM

Nouveaux créateurs New Designers

MODETROTTER  
MARIE COURROY, fondatrice

À la tête de la marque Modetrotter, Marie Courroy 
déploie énergie et enthousiasme pour imaginer  
une mode joyeuse et impertinente, parfaitement 
dans l’air du temps. Après différentes expériences 
enrichissantes auprès de Vanessa Bruno ou de la 
marque parisienne ba&sh, Marie lance en 2008 son site 
de vente multimarques, avant d’imaginer ses propres 
créations, toujours sous le nom ModeTrotter, en 2016. 

COMMENT LA MARQUE EST-ELLE NÉE  ? 
J’ai lancé ModeTrotter en 2008, sous la forme  
d’un site multimarque. C’était une expérience très 
enrichissante, mais je me suis rendu compte au fil  
des ans qu’il y avait énormément de contraintes.  
Je ne pouvais pas fixer mes propres prix et je ne 
savais pas comment les justifier, si une pièce était 
défectueuse, je n’avais pas forcément la solution car 
je ne l’avais pas créée. De plus, le rythme des collections 
à l’époque, deux par an, faisait que le site n’était pas  
en activité toute l’année. J’ai eu besoin de tout 
maîtriser, et j’ai donc décidé de lancer mes propres 
collections en 2016.  

QUEL EST LE STYLE DE MODETROTTER  ? 
C’est une mode qui ne suit pas les tendances mais  
nos envies. Nos collections sont articulées autour  
des voyages, une destination impulse le style  
des créations    : «  Hawai  », «  Bombay  », «  Shoreditch  »…  
L’allure est facile à vivre, joyeuse, colorée. Je ne porte 
jamais de noir, ceci explique sans doute cela. 

OÙ PRODUISEZ-VOUS  ? 
80 % de la dernière collection a été créée aux portes  
de Paris, et le reste en Pologne et en Macédoine.  
Les pièces en viscose sont imaginées en Inde.  
Ce qui m’importe, c’est que le produit final soit 
de bonne qualité, tout en m’assurant des bonnes 
conditions de travail des artisans. 

 
MARIE COURROY, founder

At the head of the Modetrotter brand, Marie Courroy 
deploys energy and enthusiasm in designing uplifting  
and impertinent fashion, perfectly copacetic with  
the zeitgeist. After various enriching experiences  
with Vanessa Bruno or the Parisian brand ba&sh,  
Marie launched her multibrand website in 2008, before 
working on her own creations, still under the name 
ModeTrotter, in 2016. 

HOW WAS THE BRAND CREATED?
I launched ModeTrotter in 2008, in the form of  
a multibrand website. It was a very rewarding experience, 
but I realised over the years that there were a lot of 
constraints. I couldn’t set my own prices and I didn’t  
know how to justify them – if a piece was defective,  
I didn’t necessarily have the solution because I hadn’t 
created it. Also the rhythm of the collections at the time  
– two per year – meant that the website wasn’t active  
year-round. I needed to control everything, so I decided  
to launch my own collections in 2016.
 
 

WHAT IS MODETROTTER’S STYLE?
It’s the kind of fashion that doesn’t follow trends but, 
instead, desires. Our collections hinge on travel,  
with a destination sparking the style of the creations: 
“Hawaii”, “Bombay”, “Shoreditch”… The look is easy  
to wear, optimistic, and colourful. I never wear black,  
so that might explain it. 

WHERE DOES YOUR  
PRODUCTION TAKE PLACE?

80% of the latest collection was created on the outskirts  
of Paris and the rest in Poland and Macedonia.  
The viscose pieces are designed in India. The main thing 
for me is that the final product be of high quality, while 
ensuring good working conditions for the artisans. 
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VOUS ÊTES UN LABEL ENGAGÉ…  
Nous sommes évidemment concernés par le monde 
qui nous entoure. Nous avons une ligne upcycling, 
que nous produisons grâce à des chutes de tissus  
et des fins de stock. Nous nous engageons également 
auprès de quatre associations par an, qui défendent  
le droit à la dignité humaine, l’environnement,  
les enfants dans le besoin et le soutien à la culture, 
à travers le geste solidaire «  Un Rien C’est Tout  »    : 
la cliente donne à hauteur de ses moyens et nous 
doublons la somme. Nous nous engageons également 
chaque année pour le mois des Océans, ou encore  
à travers le «  Pin’s du cœur  », qui soutient  
des opérations de chirurgie cardiaque. Nous avons 
récemment pris contact avec une agence qui va 
nous accompagner dans notre développement RSE 
(responsabilité sociale et environnementale),  
pour mieux structurer nos actions. 

YOU ARE AN ETHICAL LABEL…
We are clearly concerned with the world around us.  
We have an Upcycling line, which we produce thanks 
to fabric offcuts and end-of-line stock. We are also 
committed to supporting four associations per year,  
which defend the right to human dignity, protect  
the environment, children in need, and support culture, 
through Un Rien C’est Tout: the customer donates  
as they see fit and we double the amount. Every year,  
we also support Oceans month and the Heart Pins  
that support heart surgery. We recently got in touch  
with an agency who will help guide us in our CSR 
(corporate social responsibility) development, to improve 
the structure of our actions..

MODETROTTER.COM 
BOUTIQUE@MODETROTTER.COM

PEULH VAGABOND  
DYENAA DIAW, fondatrice

La créatrice parisienne Dyenaa Diaw a lancé Peulh 
Vagabond, son label de mode haut de gamme pour 
femme et homme en 2015. Passionnée par l’ailleurs  
et les voyages, notamment par la richesse du continent 
africain, elle imagine des collections fortes en style, 
rendant hommage aux savoir-faire traditionnels.

LA MODE A-T-ELLE TOUJOURS 
ÉTÉ L’UNE DE VOS PASSIONS  ?

D’aussi loin que je me souvienne, oui. J’ai grandi avec 
une mère qui adorait s’habiller. Enfant, je m’amusais  
à lui piquer ses vêtements et accessoires. J’ai été 
diplômée en stylisme-modélisme du lycée Paul Poiret, 
en 1996. Je n’ai malheureusement pas réussi à trouver 
d’emploi dans ce domaine après l’obtention de mon 
diplôme. J’ai donc travaillé dans différents domaines, 
comme assistante commerciale ou chargée de clientèle, 
tout en gardant en tête cette idée. 
 

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS  
FINALEMENT LANCÉE  ?

J’aidais un ami photographe en tant qu’habilleuse  
lors de ses séances photos, et cela a ravivé la flamme  !  
Je me suis donné un an pour mûrir mon projet,  
et j’ai profité de ce moment de réflexion pour voyager   : 
en Jamaïque, au Mexique, en Tanzanie… Cela m’a 
réellement ouvert un champ des possibles fantastique, 
et j’ai ainsi décidé de créer  Peulh Vagabond , grâce  
à l’aide d’un concours de jeunes créateurs soutenu  
par la ville de Paris    : «  Paris Initiative Entreprise  ».  
Le nom de la marque m’est venu naturellement, c’est  
à la fois un hommage à mes origines Peulh sénégalaise, 
et également un reflet de ma période vagabonde, 
nomade à travers le monde.
 

LE VOYAGE ET L’AILLEURS SONT DEPUIS 
ANCRÉS AU CŒUR DE VOTRE CRÉATION… 

Chacune de mes collections est inspirée d’un voyage. 
Lorsque je suis à l’étranger, j’aime m’imprégner du pays 
et de sa culture. Je vais à la rencontre des gens et je pose 
beaucoup de questions  ! Et j’ai notamment découvert  
la richesse des tissus africains, il y en a une multitude 
et chacun d’entre eux raconte une histoire particulière.
 

AVEZ-VOUS ÉTÉ INFLUENCÉE  
PAR UN CRÉATEUR EN PARTICULIER  ?

Yves Saint Laurent. Je me souviens découvrir, enfant, 
ses collections lors du journal télévisé. C’est la première 
fois que j’y voyais des femmes qui me ressemblaient, 
il fut l’un des premiers à faire défiler des mannequins 
noires. Je les trouvais belles et terriblement élégantes. 
Aujourd’hui encore, il m’inspire beaucoup. Un portrait 
de lui trône dans ma boutique parisienne.
 

 
DYENAA DIAW, founder

Parisian designer Dyenaa Diaw launched Peulh Vagabond, 
her high-end fashion label for women and men in 2015. 
Passionate about travel, particularly the rich diversity  
of the African continent, she designs extremely stylish 
collections, paying tribute to traditional expertise.

 
 
HAS FASHION ALWAYS BEEN  
ONE OF YOUR PASSIONS?

From as far back as I can remember, yes. I grew up  
with a mother who loved getting dressed up. As a child,  
I enjoyed borrowing her clothes and accessories.  
I graduated in fashion design at the Lycée Paul Poiret  
in 1996. Unfortunately, I never managed to find a job  
in this field after obtaining my diploma. So I worked  
in various fields, as a sales assistant or customer services 
manager, while keeping this idea in mind.  
 

HOW DID YOU FINALLY  
DECIDE TO MAKE A GO OF IT?

I was helping a photographer friend as a stylist for his  
photo shoots, and that rekindled the flame! I gave myself  
a year to mature my project and took advantage of 
this pause in proceedings to travel: to Jamaica, Mexico, 
Tanzania… It really opened up a fantastic field of 
possibilities, and that was how I decided to create Peulh 
Vagabond, with the help of a contest for young designers 
that I won, organised by Paris Initiative Entreprise.  
The name of the brand came to me naturally, it is both  
a tribute to my Senegalese Peulh origins, and also  
a reflection of my vagabond period, as a nomad travelling 
the world. 
 

TRAVEL AND OTHER COUNTRIES ARE  
NOW AT THE HEART OF YOUR CREATION… 

Each of my collections is inspired by a journey.  
When I’m abroad, I love to steep myself in the country  
and its culture. I set out to meet people and ask a lot  
of questions! I notably discovered a wealth of African 
fabrics. There are a multitude of them and each one tells  
a particular story. 

WERE YOU INFLUENCED BY  
ANY DESIGNER IN PARTICULAR?

Yves Saint Laurent. I remember discovering his collections 
on the TV news as a child. It was the first time I’d seen 
women who looked like me, as he was one of the first  
to use black models. I thought they were beautiful  
and incredibly elegant. Even now, he still really inspires me.  
A portrait of him has pride of place in my Parisian boutique.

New DesignersNouveaux créateurs

D
YE

N
A

A
 D

IA
W



3130

BEYONCÉ A PORTÉ L’UNE DE VOS TENUES 
EN 2018, QUE CELA A-T-IL CHANGÉ  ?

Cela m’a donné une énorme visibilité, mais également 
apporté une sorte de validation. Son équipe de stylistes 
m’a contactée et m’a demandé d’envoyer quelques 
pièces, je l’ai fait sans grande conviction, je ne voulais 
pas être déçue. Elle a porté deux de mes tenues, dont 
un ensemble pantalon lors des Global Citizen Awards, 
en 2018 à Johannesburg. Nos commandes venant des 
États-Unis ont explosé. Le pouvoir des réseaux sociaux 
est indéniable. 
 

OÙ PRODUISEZ-VOUS VOS COLLECTIONS  ?
Nos tissus proviennent d’Afrique, nous les rapportons 
de nos différents voyages. Notre atelier de production 
est basé à Paris, tout comme notre boutique  
qui est rue Myrha, dans le XVIIIe arrondissement. 

BEYONCÉ WORE ONE OF YOUR OUTFITS  
IN 2018, WHAT CHANGES DID THAT BRING?

It gave me huge exposure but also a kind of validation.  
Her team of designers contacted me and asked me  
to send a few pieces, which I did without great conviction  
as I didn’t want to get my hopes up. She wore two of my 
outfits, including a pantsuit, at the Global Citizen Awards, 
in 2018, in Johannesburg. Our orders coming from  
the United States exploded. The power of social networks  
is undeniable.  

WHERE DO YOU PRODUCE  
YOUR COLLECTIONS?

Our fabrics come from Africa, which we bring back  
on our various trips. Our production workshop is based  
in Paris, as well as our boutique, which is on Rue Myrha,  
in the eighteenth arrondissement. 

PEULHVAGABOND.COM 
CONTACT@PEULHVAGABOND.COM

RIVE DROITE  
YASMINE AUQUIER-BURON, SOFIA BURON  
& AURÉLIE JANSEM, fondatrices

Une farouche volonté d’entreprendre. C’est avec cette 
envie chevillée au cœur que Yasmine, Aurélie et Sofia, 
ont lancé en 2016 le label d’accessoires bien pensés et 
responsables Rive Droite. Avec leurs différents bagages 
professionnels, ces trois têtes bien faites imaginent 
alors des sacs et des trousses pour la vie de tous  
les jours, et pour toute la famille, tout en tendant  
la main à des couturiers de talents. Pari réussi. 

COMMENT LA MARQUE EST-ELLE NÉE  ? 
C’est avant tout une histoire d’amitié. Aurélie et  
moi-même, Yasmine, nous sommes rencontrées lors  
de nos études à l’ECP, à Paris, et Sofia est ma sœur.  
J’ai longtemps travaillé chez L’Oréal tandis qu’Aurélie 
a eu un parcours dans le digital et Sofia dans la 
direction artistique. La vie a fait que ma sœur et moi 
nous sommes retrouvées à vivre à Casablanca et l’envie 
est venue d’entreprendre ensemble. Nous y avons 
rapidement associé Aurélie. Nous sommes toutes  
les trois des écolos convaincues, il était dès lors évident 
que notre marque le serait. 

POURQUOI LE SAC  ?  
Nous sommes parties sur l’idée d’un produit 
unique, simple et intemporel, car cela correspond 
aussi à notre idée de la mode durable et le sac s’est 
rapidement imposé. C’est un produit de tous les jours, 
indispensable et pratique. Nous avons par la suite 
étendu notre offre à des trousses de toilettes,  
des pochettes, des housses pour ordinateurs…

QUELLE EST LA PHILOSOPHIE  
DE RIVE DROITE  ? 

Nous disons souvent que Rive Droite réunit les tribus 
urbaines. Notre cible est la famille, là où les sacs 
circulent beaucoup. Un modèle sert de sac de sport  
à l’adolescent, puis de sac de week-end pour les parents.  

OÙ PRODUISEZ-VOUS  ? 
Nous produisons au Maroc. Nous avons fait 
énormément de recherches sur place pour trouver  
les bons partenaires. Nous voulions dès le départ 
pouvoir suivre la totalité de la chaîne de production, 
savoir d’où viennent nos tissus et de quoi ils sont 
composés. Nous avons trouvé énormément de stocks 
de tissus, des chutes de textiles, coton ou denim, que 
nous recyclons ensuite pour imaginer nos productions. 
Nous travaillons avec un petit réseau de couturiers 
indépendants sur place. Ce sont souvent des gens  
en situation précaire que nous aidons à monter leurs 
propres structures. Nous les appelons les «  dudes  ». 

QUELS SONT VOS PROJETS  ? 
Nous sommes une marque très friande  
de collaborations avec d’autres labels. Nous croyons 
beaucoup au côté collaboratif de notre milieu.  
Nous en avons déjà réalisées plusieurs, avec  
Maison Plisson ou le label de cosmétiques Kerzon,  
et nous n’allons pas nous arrêter là. 

WHAT IS RIVE DROITE’S PHILOSOPHY?
We often say that Rive Droite brings urban tribes 
together. Our target is the family, where bags are  
often in circulation. One model is used as a sports bag  
for teenagers, then as a weekend bag for the parents.

WHERE DOES YOUR  
PRODUCTION TAKE PLACE?

We produce in Morocco. We did a lot of research on site 
to find the right partners. From the outset, we wanted  
to be able to follow the full chain of production, to find 
out where our fabrics came from and what they were 
made of. We found massive supplies of fabrics, cotton  
or denim textile offcuts, which we then recycle  
to design our products. We work with a small network  
of independent tailors on site. They’re often people 
in precarious circumstances who we help to set up their 
own entities. We call them “dudes”. 
 
 
 

WHAT ARE YOUR FUTURE PROJECTS?
We’re a brand that’s fond of collaborations with other 
labels. We put a lot of stock in the collaborative side 
of our industry. We have already undertaken several 
coproductions, with Maison Plisson or the cosmetics  
label Kerzon, and we don’t intend to stop there. 

RIVEDROITE-PARIS.COM 
HELLO@RIVEDROITE-PARIS.COM

 
YASMINE AUQUIER-BURON, SOFIA BURON 
& AURÉLIE JANSEM, founders

A fierce entrepreneurial spirit. It is with this desire 
at heart that Yasmine, Aurélie, and Sofia launched  
the well-designed accessories label Rive Droite in 2016. 
With their various professional backgrounds, these three 
strong minds design big and small bags for everyday life, 
and for the whole family, while extending their hand  
to talented couturiers. A winning gamble! 

HOW WAS THE BRAND CREATED?
It’s first and foremost about friendship. Aurélie  
and myself, Yasmine, met while studying at the ECP  
in Paris, and Sofia is my sister. I’d worked for a long time 
at L’Oréal while Aurélie’s background is in digital creation 
and Sofia’s in artistic direction. One thing led to another 
and my sister and I found ourselves living in Casablanca 
and we wanted to start a business together. We very 
quickly integrated Aurélie. All three of us are seasoned 
environmentalists, so it was clear that our brand would 
respect our creed. 
 
 

WHY BAGS?
We started with the idea of a single, simple, timeless 
product, since that also corresponds to our notion  
of sustainable fashion and the handbag quickly won  
us over. It is an everyday item that’s crucial and practical. 
We then extended our range to toilet bags, sleeves,  
and computer cases…
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ARC LLORENS
Rendez-Vous Store
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En offrant aux jeunes marques leur premier point  
de vente physique, l’acheteur se révèle être 
indispensable dans le développement de nouveaux 
projets. Créé en 2016, basé dans le centre historique 
de Toulouse, l’espace multimarques «  Rendez-Vous 
Store  » présente une offre stimulante de mode 
masculine et féminine à travers une sélection  
de labels internationaux, confirmés ou émergents. 
Marc Llorens, son fondateur et acheteur, revient  
ici sur l’importance de ce métier stratégique.

By offering young brands their first physical sales outlet,  
the buyers prove indispensable in the development  
of new projects. Created in 2016, based in the historic  
centre of Toulouse, the multi-brand space Rendez-Vous Store 
presents a stimulating selection of men’s and women’s fashion 
through a selection of confirmed or emerging international 
labels. Marc Llorens, its founder and buyer, reflects  
here on the importance of this strategic occupation.M

InterviewEntretien Marc Llorens, Rendez-Vous StoreMarc Llorens, Rendez-Vous Store

POUR 
VENDRE

ACHETER
BUYING TO SELL



3534 InterviewEntretien Marc Llorens, Rendez-Vous StoreMarc Llorens, Rendez-Vous Store

AVANT D’ÉVOQUER VOTRE MÉTIER 
D’ACHETEUR, POUVEZ-VOUS NOUS DIRE 
CE QUI VOUS A AMENÉ À CE POSTE  ?  
QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS  ?  

MARC LLORENS                       J’ai suivi un cursus de quatre ans  
à L’Institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA)  
et ai un diplôme en «  Stylisme — Modélisme et  
Design Textile  ». Mon premier emploi a été aux côtés 
d’Irié, le créateur japonais. J’ai travaillé pendant 
une dizaine d’années en tant que styliste et designer 
textile. Par la suite, j’ai été directeur créatif pour  
des structures plus importantes comme New Man  
et Lacoste. Une rencontre importante avec Olivier, 
mon partenaire dans la vie et dans les affaires,  
m’a permis de développer de nouvelles idées.  
Nous avons eu envie de créer notre univers  
et de travailler avec des gens que nous aimons  
sans compromis de style et d’éthique. Par ailleurs, 
nous sommes passionnés par la belle mode dite  
slow fashion. C’est dans cette dynamique que  
nous avons créé notre boutique Rendez-Vous Store 
qui nous permet de réaliser notre projet.

«  ACHETEUR  » EST UN MÉTIER  
QUI ENGLOBE PLUSIEURS TÂCHES. 
POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER 
L’ÉTENDUE DE VOS MISSIONS ET  
VOS DIFFÉRENTS INTERLOCUTEURS  ? 

MARC LLORENS                       Acheteur est un métier de recherche, 
d’avant-garde, de passion. Il faut se concentrer  
sur une concordance de styles et savoir adapter  
à notre image l’identité des marques avec qui  
nous collaborons. Tout cela en prêtant attention  
à différents points, comme établir ses budgets,  
penser à ses clients et à la vision du consommateur. 
Mais avant tout il faut définir son univers.

RENDEZ-VOUS STORE TRAVAILLE  
AVEC PLUS D’UNE CINQUANTAINE  
DE MARQUES. COMMENT LES  
AVEZ-VOUS SÉLECTIONNÉES  ? 

MARC LLORENS                       La rencontre avec les marques peut  
se faire lors de salons professionnels ou bien via  
des réseaux sociaux tel qu’Instagram. À côté de cela, 
certains collaborateurs peuvent nous mettre en 
contact avec des labels qu’ils soutiennent. La passion  
nous pousse à toujours vouloir nous perfectionner  
et par conséquent à constamment proposer une offre 
renouvelée. 

QUELLES QUALITÉS SONT NÉCESSAIRES 
POUR DÉNICHER LES JEUNES TALENTS  ? 

MARC LLORENS                       Il faut avoir la culture du produit  
pour connaître et cibler les bons designers.

Au niveau des produits, il est nécessaire  
de pouvoir dire si les formes proposées sont justes  
et si les tissus sont appropriés. Il faut toujours être  
en accord avec l’image que les maisons véhiculent.

«  Acheteur est un métier de recherche, d’avant-garde, 
de passion. Il faut se concentrer sur une concordance 
de styles et savoir adapter à notre image l’identité  
des marques avec qui nous collaborons.  » 
MARC LLORENS

BEFORE EVOKING YOUR ROLE AS BUYER, 
COULD YOU TELL US WHAT LED YOU  
TO THAT POSITION? WHAT WAS  
YOUR PROFESSIONAL BACKGROUND?  

MARC LLORENS                       I studied for four years at the Institut 
Supérieur des Arts Appliqués (LISAA) and hold a degree  
in Fashion and Textile Design. My first job was alongside 
Irié, the Japanese designer. I worked for about ten years 
as a fashion and textile designer. Later, I was a creative 
director for larger entities like New Man and Lacoste.  
An important encounter with Olivier, my partner in life 
and business, allowed me to develop new ideas. We wanted 
to create our world and work with people that we like, 
without compromising on style and ethics. We are also 
passionate about the great movement known as slow 
fashion. It was in that vein that we created our boutique 
Rendez-Vous Store, which has allowed us to create our 
project.

 
 
 
 

“BUYER” IS A PROFESSION THAT 
ENCOMPASSES SEVERAL TASKS.  
COULD YOU GIVE US AN OVERVIEW  
OF THE SCOPE OF YOUR MISSIONS  
AND YOUR VARIOUS ASSOCIATES?

MARC LLORENS                       Buyer is an avant-garde, passionate 
profession involving research. You have to focus  
on a concordance of styles and know how to adapt your 
image to the brand identity you’re collaborating with.  
All the while, you have to pay attention to various aspects, 
such as establishing budgets and thinking about  
the customers – the consumer’s vision. But above all,  
you have to define your world.
 

RENDEZ-VOUS STORE WORKS  
WITH OVER FIFTY BRANDS.  
HOW DO YOU SELECT THEM?

MARC LLORENS                       Meeting brands can happen at trade fairs 
or via social networks such as Instagram. Other than that, 
some associates can put us in touch with the labels they 
support. Our passion means that we’re always striving  
to perfect ourselves and therefore to constantly offer  
an updated range. 
 
 

WHAT QUALITIES ARE REQUIRED  
FOR SPOTTING YOUNG TALENTS?

MARC LLORENS                       You have to have a product culture  
to identify and target the right designers.

In terms of products, it’s vital to discern whether  
the forms and fabrics provided are appropriate.  
You always have to be attuned to the image that  
the houses are expressing.
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“Buyer is an avant-garde, passionate 
profession involving research.  
You have to focus on a concordance  
of styles and know how to adapt  
your image to the brand identity  
you’re collaborating with. All the while,  
you have to pay attention to various aspects, 
such as establishing budgets and thinking  
about the customers – the consumer’s 
vision. But above all, you have to define 
your world.”
MARC LLORENS

QUEL EST VOTRE REGARD SUR  
LA VENTE EN LIGNE  ? A-T-ELLE AMENÉ  
DES COMPORTEMENTS DIFFÉRENTS,  
OU DES ACHATS SPÉCIFIQUES  ?

MARC LLORENS                       La vente en ligne nous permet de cibler 
une clientèle internationale, et donc beaucoup 
plus large. Cela nous permet de faire des sélections 
beaucoup plus audacieuses.

LES SALONS ET SHOWROOMS TRAVERSENT 
UNE PÉRIODE DE MUTATION. EN TANT 
QU’ACHETEUR, QUELS CHANGEMENTS 
PRÉCONISEZ-VOUS POUR AMÉLIORER  
CES DIFFÉRENTES EXPÉRIENCES  ? 

MARC LLORENS                       Tout à fait, on assiste à une vraie période  
de transformation. Toutes les maisons trouvent  
des solutions pour organiser des showrooms en ligne 
ou des rendez-vous virtuels qui nous permettent 
d’échanger et de comprendre le produit. Au final, 
avec les échantillons de tissus que certaines marques 
mettent à disposition et ces discussions virtuelles,  
il est tout à fait aisé de réaliser nos achats.

QUELS CONSEILS POURRIEZ-VOUS DONNER 
À UNE JEUNE MARQUE QUI DÉCOUVRIRAIT 
LE MONDE DE LA DISTRIBUTION  ?  
QUELLES SONT LES ERREURS À ÉVITER  ? 

MARC LLORENS                       Dès le début, il est important que 
ces jeunes marques fassent attention à leurs 
communications. Elles doivent comprendre quelle 
image elles veulent dégager et dans quel univers  
elles veulent s’implanter. Leurs premiers pas 
définiront l’expérience à venir.

POUVEZ-VOUS PARTAGER L’EXEMPLE 
D’UNE MARQUE AVEC LAQUELLE VOUS 
TRAVAILLEZ ET DONT VOUS SUIVEZ 
L’ÉVOLUTION DE PRÈS  ? 

MARC LLORENS                       Nous avons une véritable admiration 
pour la maison Casey Casey. Elle a un slow 
développement que nous apprécions et sa 
distribution est ultra-ciblée. Nous y retrouvons  
nos valeurs, tant éthiques que de style.

POUR FAIRE ÉCHO AU THÈME «  NOUVELLE 
VAGUE  » DE CE NUMÉRO, Y A-T-IL UNE 
BOUTIQUE RÉCEMMENT OUVERTE  
DANS LE MONDE DONT VOUS APPRÉCIEZ 
L’APPROCHE ET LA SÉLECTION  ? 

MARC LLORENS                       Nous adorons Toogood, un espace  
à Londres qui propose aussi une approche lifestyle  
et design en complément de la mode. Nous prêtons 
particulièrement attention à leur positionnement 
slow fashion. Ils tendent vers la transparence  
de fabrication et l’éthique de produit,  
sans faire de compromis sur le style et le look.

WHAT IS YOUR VIEW OF ONLINE SALES? 
HAS IT BROUGHT DIFFERENT BEHAVIOUR 
OR SPECIFIC KINDS OF PURCHASES  
WITH IT?

MARC LLORENS                       Online sales allow us to target an 
international clientele, which is obviously much broader. 
That allows us to make much more daring selections.
 

TRADE FAIRS AND SHOWROOMS ARE 
EXPERIENCING A PERIOD OF CHANGE.  
AS A BUYER, WHAT CHANGES  
DO YOU RECOMMEND TO IMPROVE  
UPON THESE VARIOUS EXPERIENCES?

MARC LLORENS                       Absolutely, we’re experiencing a period  
of real transformation. All of the houses are finding 
solutions to organise online showrooms or virtual 
appointments that allow us to chat and understand  
the product. All in all, with the fabric samples that some 
brands make available, and with these virtual discussions, 
it’s very easy to make our purchases.
 

WHAT ADVICE COULD YOU GIVE  
TO A YOUNG BRAND DISCOVERING  
THE DISTRIBUTION WORLD?  
WHAT ARE THE PITFALLS TO BE AVOIDED?

MARC LLORENS                       From the outset, it’s important that  
these young brands pay attention to their communication. 
They must understand what image they want to convey 
and in which world they wish to lay their foundations. 
The early steps will define the experience to come.
 

COULD YOU SHARE AN EXAMPLE  
OF A BRAND THAT YOU WORK WITH AND 
WHOSE EVOLUTION YOU’RE FOLLOWING 
CLOSELY?

MARC LLORENS                       We have great admiration for the Casey 
Casey house. It has a slow development that we appreciate 
and their distribution is ultra targeted. It reflects  
our values, both ethically and stylistically.

 
 
TO ECHO THE “NEW WAVE” THEME OF  
THIS ISSUE, IS THERE A BOUTIQUE THAT 
HAS OPENED RECENTLY SOMEWHERE  
IN THE WORLD WHOSE APPROACH  
AND SELECTION YOU APPRECIATE?

MARC LLORENS                       We adore Toogood, a space in London that 
also offers a lifestyle and design approach, complementary 
to its fashion. We are paying special attention to their 
slow fashion positioning. They tend towards transparency 
of fabrication and production ethics, without 
compromising on the style and look.

RENDEZ-VOUS-STORE.COM
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SUR MESURE
pour faire grandir son entreprise de mode

ELEVEN CUSTOMISED PROGRAMMES  
TO EXPAND YOUR FASHION BUSINESS
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Faire mûrir et éclore une idée, accélérer  
le développement, structurer une stratégie, se frotter 
aux réalités du terrain, s’insérer dans un réseau…  
Que son projet soit encore flou ou qu’il ait déjà 
plusieurs collections à son actif, un entrepreneur  
de mode se trouve souvent face à des problématiques 
qu’il ne peut pas résoudre seul. Pour avancer,  
être épaulé, passer des caps, il existe de nombreux 
programmes partout en France qui proposent  
des contenus ciblés selon les besoins et les étapes  
de développement. Tour d’horizon.

To hatch and mature an idea, accelerate development, 
structure a strategy, confront the realities of the field, 
assimilate within a network… Whether your project  
is still uncertain or you already have several collections 
under your belt, a fashion entrepreneur is often faced  
with problematics that cannot be resolved alone. In order  
to make progress, receive support, or overcome milestones, 
there are many programmes all over France that offer 
targeted content depending on your needs and phases  
of development. Step this way for an overview…

Incubateurs Incubators IFM Entrepreneurs, French Fashion Union, Jean-Luc François, Ateliers de Paris, Village des créateurs, 
Maisons de Mode, OpenMyMed Prize, Au-delà du cuir, Talents, IFM Labels, La Caserne

IFM Entrepreneurs, French Fashion Union, Jean-Luc François, Ateliers de Paris, Village des créateurs, 
Maisons de Mode, OpenMyMed Prize, Au-delà du cuir, Talents, IFM Labels, La Caserne
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IFM Entrepreneurs est un accompagnement 
dédié aux jeunes entrepreneurs dans les industries 
créatives   : produits de mode, design, art de vivre, 
applications, services innovants, structures  
de distributions… Payant (5  590 €), il accueille 
12 participants deux fois par an pour des sessions  
de 6 mois. «  Nous intervenons au tout début  
du parcours en nous adressant à tous ceux  
qui veulent s’améliorer, se challenger mais aussi  
à ceux qui ont en tête un concept, une idée et qui  
ont besoin d’être guidés jusqu’au lancement  », 
explique Franck Delpal, professeur d’économie  
de la mode et du luxe à l’Institut Français de la  
Mode et en charge de ce programme. Pour répondre  
à toutes les problématiques des participants aux 
profils très distincts, le contenu d’IFM Entrepreneurs 
est individualisé grâce à un mentor qui suit 
l’évolution et la construction du projet. Huit ateliers 
collectifs sur des sujets incontournables, du branding 
au business plan en passant par les aspects juridiques, 
sont également organisés. Enfin, chaque participant 
dispose d’un poste de travail au sein du campus  
de start-ups la Station F et bénéficie du réseau  
de l’Institut Français de la Mode. «  Ces outils mis  
à disposition permettent de définir et de renforcer  
la singularité de chaque projet, insiste Franck Delpal. 
Nous privilégions la vision, l’exigence de qualité,  
de l’idée à son exécution, car, aujourd’hui, jouer  
la différenciation est ce qui permet de se démarquer 
sur un marché saturé.  »

IFM Entrepreneurs is support designed for young 
entrepreneurs in the creative industries: products  
of fashion, design, art of living, applications, innovative 
services, distribution entities… Admission is payable  
(€ 5  590) and the programme hosts twelve participants 
twice a year for six months of sessions. “We intervene  
at the very start of the process, addressing all those  
who want to improve and challenge themselves,  
but also those who have a concept or idea in mind  
and who need to be guided through to its launch,”  
explains Franck Delpal, a lecturer in the economy  
of fashion and luxury goods at the Institut Français  
de la Mode and the programme’s coordinator.  
To respond to all of the problematics of participants with 
very different profiles, the content of IFM Entrepreneurs 
is individualised thanks to a mentor who follows  
the evolution and construction of the project.  
Eight collective workshops on key issues, from branding  
to business plans and legal aspects are also held.  
Finally, each participant has a workstation on the  
start-ups’ campus – Station F – and can take advantage  
of the network of the Institut Français de la Mode. 
“Access to these tools allow the singularity of each  
project to be defined and reinforced,” insists Franck 
Delpal. We focus on vision, exacting standards,  
from idea to execution, because nowadays playing  
on differentiation is what allows you to stand out  
in a saturated market.”

IFMPARIS.FR/FR/PROGRAMMES/ 
INCUBATEUR/ENTREPRENEURS

IFM ENTREPRENEURS

Faire grandir les idées Growing Ideas

Incubators

Cité de la mode et du design 
© Cécilia Garroni Parisi 
Architectes   : Jakob+MacFarlane.Incubateurs IFM Entrepreneurs
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Morgan Bancel, qui a fondé la FFU il y a quatre ans, 
est encore étonné par son succès. «  Nous avons créé  
cette association un peu naïvement. Au départ,  
avec ma compagne étudiante dans une école de mode, 
nous avons lancé un groupe Facebook pour partager 
des idées, des conseils, des bons plans, à l’occasion  
des défilés de fin d’année. Au bout d’un an, il comptait 
3 000 personnes ! Cela a commencé à faire du bruit. 
Nous avons donc approché la Fédération Française 
du Prêt à Porter Féminin et le salon Who’s Next 
pour voir comment structurer cette communauté  », 
explique-t-il. Aujourd’hui, le groupe Facebook compte 
7 200 membres qui s’entraident, sélectionnés via un 
questionnaire permettant de vérifier qu’ils évoluent 
dans l’univers de la mode. La French Fashion Union 
est aussi devenue une association qui rassemble 350 
adhérents (cotisation annuelle   : 15 €), essentiellement 
de jeunes entrepreneurs de la mode dont la structure  
a deux à trois ans de vie et dont le chiffre d’affaires est  
de moins de 150  000 €. «  Ce sont les bébés du secteur 
qui, en s’appuyant sur une démarche collaborative, 
peuvent lancer leurs projets plus rapidement et plus 
efficacement  », insiste Morgan. Et si la FFU est avant 
tout un réseau, elle offre également une palette  
de services comme un système de partenaires 
fabricants qui acceptent de petites commandes  
ou font des gestes commerciaux, des mises en relation 
pour monter un pop-up store à plusieurs, des master 
class et des lives autour de sujets concrets, des apéros 
networking pour se rencontrer, des prix préférentiels 
sur certains salons… «  La crise sanitaire a un peu 
freiné nos projets, souligne Morgan, mais nous 
continuons à fédérer de jeunes talents dans un esprit 
de solidarité car nous croyons à la force du collectif.  »

L’Association Jean-Luc François a été créée en 2010  
en Seine-Saint-Denis avec la volonté d’agir pour 
rendre les métiers de la mode accessibles au plus 
grand nombre à travers des actions de sensibilisation  
et la mise en œuvre de formations professionnelles.

L’incubateur textile et habillement francilien  
du même nom est lancée en 2016 avec le soutien  
de la région Ile-de-France. Trente candidats sont 
accompagnés sur deux sessions de dix mois autour 
du développement d’une collection de six pièces 
commercialisables.

L’encadrement porte sur la direction artistique,  
la création de prototypes (au sein de l’atelier de 
l’association), mais il comprend aussi des cours dédiés 
à la communication ou la finance qui permettent  
non seulement aux candidats d’être guidés sur un 
volet technique de leur développement, mais aussi  
de devenir de véritables entrepreneurs de la mode.

«  Nous accueillons aussi bien des profils qui 
sortent d’école de mode et qui veulent renforcer leurs 
acquis que des demandeurs d’emplois qui souhaitent 
apprendre les métiers de la mode. L’incubateur  
est un véritable lien social entre des personnes 
ayant connu une rupture ou une difficulté et des 
professionnels de la mode  », insiste son fondateur.

Morgan Bancel, who founded the FFU four years ago  
is still surprised by its success. “We created this association 
rather naively. Initially, with my student campaign  
in a fashion school, we launched a Facebook group  
to share ideas, tips, deals, for the end-of-year fashion show. 
After one year, 3 000 people had joined! It started to get 
traction. So we approached the Fédération Française  
du Prêt à Porter Féminin and the Who’s Next fair  
to see how to organise this community,” he explains. 
Today, the Facebook group has 7 200 members, all selected 
via a questionnaire that enables us to check whether 
they’re part of the fashion world. So the French Fashion 
Union has become an association that brings together  
350 members (annual contribution: € 15), mainly 
comprising young fashion entrepreneurs whose entity  
is two or three years old and whose turnover is less  
than € 150  000. “They’re the babies of the sector who,  
by relying on a collaborative approach, can launch their 
projects more rapidly and effectively,” insists Morgan.  
And while the FFU is above all a network, it also offers 
a range of services such as a system of production 
partnerships that accept small orders or make small 
commercial gestures, contacts for mounting a pop-up 
store as a group, masterclasses and live events based  
on practical subjects, networking events to meet other 
professionals, preferential pricing at certain trade fairs, 
and more. “The health crisis has kind of put the brakes  
on our projects,” Morgan points out, “but we continue 
to federate young talents in a spirit of solidarity because 
we believe in the power of the collective.”

FRENCHFASHIONUNION.COM

The Jean-Luc François Association was created in 2010 
in Seine Saint-Denis with the goal of making fashion 
occupations accessible to the widest possible audience, 
through awareness-raising actions and the establishment 
of professional training courses.

The clothing and textile incubator of the same  
name, from the Île de France region, was launched  
in 2016 with the support of the regional council.  
Thirty candidates are guided during two ten-month 
sessions based on the development of a collection  
of six marketable pieces.
The training also touches on artistic direction,  
the creation of prototypes (within the association’s 
workshop), but also classes dedicated to communication 
or financing, enabling the candidates to be guided  
through a technical phase of their development,  
but also to become bona fide fashion entrepreneurs.

“We accommodate profiles ranging from fashion 
school graduates who want to reinforce their knowledge 
to job seekers who wish to learn fashion trades.  
The incubator is a wonderful social bridge between 
individuals who have made a radical shift or encountered 
difficulties, and fashion professionals,” insists its founder.

ASSOCIATION-JEANLUCFRANCOIS.BLOGSPOT..COM

FRENCH FASHION UNION JEAN-LUC FRANÇOIS

L’union fait la force Agir localementStrength in Union Act Local

Incubateurs IncubatorsFrench Fashion Union Jean-Luc François
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«  Aider des porteurs de projets à mettre le pied  
à l’étrier, voilà notre mission  », s’enthousiasme 
Françoise Seince, directrice de cet incubateur,  
créé et entièrement financé par la Ville de Paris,  
où se mêlent passionnés de mode, mais aussi  
de design et de métiers d’art. «  Nous sommes  
ouverts à toutes sortes de profils, précise-t-elle.  
Nous n’accueillons pas que des entrepreneurs, mais 
aussi des personnes ayant juste un projet d’activité,  
un savoir-faire et qui pendant leur résidence vont  
se structurer. L’important pour intégrer les Ateliers 
de Paris étant la créativité, un regard neuf,  
une idée innovante.  » Si Françoise Seince et son  
équipe cultivent l’esprit d’ouverture, elles privilégient 
les talents  –  sans limite d’âge  –  ayant déjà un parcours 
professionnel. «  Il m’arrive de rencontrer des jeunes  
à qui je dis de faire porter leur «  inexpérience  »  
à une autre entreprise que la leur. Il faut un peu 
de maturité pour se lancer en solo. L’idée étant 
d’intégrer les Ateliers de Paris au moment opportun  », 
poursuit Françoise. Si la candidature est validée, 
le porteur de projet intègre la résidence pour une 
période d’un an renouvelable avec une participation 
de 125 € par mois. Il bénéficie d’un atelier dont  
la surface va de 9 à 35 m2 (le prix au m2 étant de 6 €  
la première année pour un local partagé et de 9 € 
pour un local fermé) et profite des espaces communs 
et du matériel photo. Après un diagnostic de sa 
situation, il est suivi dans le cadre de six rendez-vous 
d’experts (spécialistes des plans de collection, gestion, 
export, communication…), de formations, d’ateliers 
collectifs… Réseau, événements, campagnes  
de promotion, partenariats avec des fablabs et  
la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin…  
sont aussi les atouts de cet incubateur qui a tout  
d’une communauté, mieux, d’une grande famille.

“Giving project leaders a leg up, that is our mission,” 
Françoise Seince enthuses. Seince is the director  
of this incubator, entirely created and funded by the  
Ville de Paris, in which fashion lovers but also design  
and art industry professionals rub shoulders. “We are  
open to all kinds of profiles,” she specifies. “We do not  
just accommodate entrepreneurs, but also people  
who are in the project development phase, or who 
have expertise, and who the residency will help to find 
structure. The main prerequisite for joining the Ateliers 
de Paris is creativity, a fresh perspective, an innovative 
idea.” While Françoise Seince and her team cultivate 
open-mindedness, they favour talents – with no age limit – 
whose professional career is already underway.  
“I sometimes meet young people who I tell to bring  
their ‘inexperience’ to a business other than their own.  
It takes a bit of maturity to embark on a solo career.  
The idea being to join the Ateliers de Paris at the right 
time,” Françoise explains. If an application is validated, 
the project leader joins the residency for a one-year 
period, renewable, with a contribution of € 125 per month. 
Successful candidates are attributed a workshop whose 
surface area ranges from 9 to 35 m2 (the price per m2  
is € 6 in first year for a shared space and € 9 for a closed 
space) and they can take advantage of the common rooms 
and photographic equipment. After a diagnostic of their 
situation, they are supervised via six appointments with 
experts (specialists in collection networking, management, 
export, communication, and so on), short courses, 
collective workshops, and more. Networking, events, 
promotional campaigns, partnerships with fablabs,  
and the Fédération Française du Prêt à Porter Féminin… 
are therefore the assets of this incubator that  
closely resembles a community, or even a big family.
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Le Village des Créateurs est un carrefour de talents. 
Initialement dédié à la mode, il s’est ouvert en 2010 
aux secteurs du lifestyle et du design, détectant et 
propulsant les talents de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Au total, ce sont 363 entreprises qui ont  
été soutenues depuis la création de cette pépinière  
en 2001. Accompagnement et conseils à travers  
des rendez-vous individuels, des formations  ;  
mises en réseaux via des liens tissés avec les 
institutions, les fédérations, les grands magasins,  
les acheteurs, les médias, les fournisseurs  ; visibilité 
accrue grâce à des événements et de nombreux pop-
up ; transversalité avec la création d’une véritable 
communauté… Le VDC est un support de succès  
pour ses adhérents et ses résidents. Ces derniers  
sont installés dans les ateliers-showrooms du passage 
Thiaffait à Lyon dont les surfaces vont de 31 à 69 m2 
(coût   : 14 €/m2 par mois incluant l’accès à l’ensemble  
des services) pour deux ans, renouvelables un an.  
Pour postuler, il faut être à la tête d’une entreprise  
de moins de cinq ans. Pour les entreprises labellisées  
de la région, ne bénéficiant pas de locaux, l’adhésion 
aux services est à partir de 260 € par an. Si aucun 
chiffre d’affaires minimum n’est exigé, des preuves 
de vente sont demandées. «  Lors de nos comités 
d’agrément qui se tiennent chaque trimestre,  
nous sommes très attentifs à la créativité mais aussi 
au réalisme entrepreneurial des candidats», précise 
Isabelle Gleize, directrice du Village. Outre ces locaux, 
les résidents bénéficient du programme sur mesure 
 du VDC, des outils mutualisés… La voie royale  
pour intégrer le VDC demeure le concours Talents  
de Mode qui permet de bénéficier de tous les services  
et de dotations importantes. «  Notre modèle  
qui a su évoluer avec son temps permet de pérenniser 
les projets, se réjouit Isabelle Gleize. En effet,  
dans un environnement où la nouveauté prime,  
62 % des entreprises que nous avons accompagnées  
depuis l’année 2001 poursuivent leur activité en 2020. 
Une fierté  !  »

The Village des Créateurs is a crossroads of talents. 
Initially dedicated to fashion, it opened up in 2010 to 
the lifestyle and design sectors, detecting and launching 
talents from the Rhône Alpes–Auvergne region. In total, 
363 businesses have been supported since the creation  
of this breeding ground for excellence, in 2001. 
Guidance and advice via individual appointments or 
training courses; networking through connections with 
institutions, federations, department stores, buyers, 
medias, service providers, etc.; increased exposure through 
events and pop-ups; multidisciplinarity, with the creation 
of a wonderful community… The VDC is a successful 
calling card for its adherents and residents alike.  
The village is located in the showroom-workshops of the 
Passage Thiaffait in Lyon, whose floor areas range from  
31 to 69 m2 (cost: € 14 /m2 per month, including access 
to all of the services) for two years, renewable for one 
additional year. To apply, you have to have been a business 
manager for at least five years. For the label-bearing 
companies of the region who do not have a physical 
premises, membership to the service starts from € 260 
per year. While no minimum turnover is required, proof 
of sales is requested. “At our accreditation committee 
meetings held quarterly, we are very attentive to creativity 
but also to the entrepreneurial realism of the candidates,” 
specifies Isabelle Gleize, director of the Village.  
Besides these spaces, residents can take advantage of  
the customised VDC programme, shared equipment, 
and so on. The best way to join the VDC is the Talents 
de Mode contest that allows winners to enjoy all of the 
services, as well as a generous allowance. “Our model  
has managed to move with the times, allowing our 
projects to endure,” Isabelle Gleize says proudly. “Within 
an environment where novelty is all important, 62 %  
of the companies that we have supported since 2001  
have continued their activity in 2020. It’s a great source 
of pride!”
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Attention, ici on cultive l’esprit d’entreprise  ! 
Accélérateur de talents des Hauts-de-France sur  
les secteurs de la mode, des accessoires du lifestyle,  
créé en 2007, Maisons de Mode s’appuie notamment 
sur son atelier de modélisation et de prototypage,  
ses ateliers-boutiques à Lille et à Roubaix, pour aider 
des marques émergentes à fort potentiel inscrites  
dans la mouvance slow fashion à grandir et à se  
frotter à la réalité du terrain. Pour intégrer le label, 
il faut constituer un dossier soumis à un comité  
de sélection. Les candidats retenus qui doivent 
déjà avoir une structure juridique se voient ensuite 
proposer un contrat. Le «  Junior  » (un an renouvelable 
une fois), concerne les jeunes créateurs qui 
bénéficieront d’un atelier et du suivi de l’équipe.  
Le «  Senior  » (deux ans renouvelables une fois) 
s’adresse, lui, aux créateurs avancés dans leur 
développement et soucieux de gagner en visibilité 
grâce à un accompagnement et à une boutique  
mise à disposition à Lille ou à Roubaix. Enfin,  
le contrat d’affiliation (un an renouvelable une fois)  
a été créé pour les marques qui ne sont pas localisées 
dans les Hauts-de-France mais souhaitent bénéficier 
d’appuis et de conseils. «  Tout le monde n’a pas la 
chance d’avoir son Pierre Bergé, souligne en souriant 
Emmanuelle Axer , directrice de Maisons de mode. 
Nous sommes donc là pour épauler les jeunes 
entrepreneurs avec des programmes de coaching 
adaptés à nos trois contrats.  » Les tarifs et soutiens 
financiers varient selon les profils avec évidemment  
le souci de rester toujours accessible. Maisons  
de mode met aussi l’accent sur l’événementiel  
grand public avec les 48 H de Maisons de mode,  
le Marché des modes, le Nomad market, ou B  
to B, avec le showroom B2B et le salon ReSources. 
Emmanuelle Axer précise  : «  Nous souhaitons que  
nos créateurs en sortant de Maisons de mode aient  
un réseau et maîtrisent les outils de leur croissance 
tout en sachant s’entourer.  »

One to watch here, cultivating the entrepreneurial spirit! 
A talent accelerator in the Hauts-de-France region  
in the sectors of fashion and lifestyle accessories, created 
in 2007, Maisons de Mode notably uses its models  
and prototypes workshop and its shop-workshops in 
Lille and Roubaix to help emerging brands with strong 
potential that fall within the “slow fashion” trend 
to expand and confront the reality in the field. To join  
the label, you must submit an application portfolio  
to a selection committee. The candidates selected must 
already be legal entities and are then offered a contract. 
The “Junior” (renewable for one year, once only) concerns 
young designers who will be provided with a workshop 
and staff supervision. As for the “Senior” (two years, 
renewable only once), it targets designers who are already 
advanced in their development and concerned with 
gaining exposure through mentorship and a boutique 
provided in Lille or Roubaix. Finally, the affiliation 
agreement (one year, renewable once) was created  
for brands that are not located in Hauts-de-France  
but would like to enjoy guidance and support.  
“Not everyone is fortunate enough to have their  
own Pierre Bergé,”says director of Maisons de Mode 
Emmanuelle Axer with a smile. “So we are here to support 
young entrepreneurs with coaching programmes adapted 
to our three contracts.” The pricing and financial support 
vary according to the profile with a clear concern  
for remaining accessible. Maisons de Mode also provides 
events for the general public, with the 48 H des Maisons 
de mode, the Marché des modes, the Nomad Market,  
or B-to-B, with the B2B showroom and the ReSources 
expo. Emmanuelle Axer insists: “We would like our 
designers, when they leave Maisons de mode, to have  
a network and master the tools of their growth without 
operating in a vacuum.”

 
 
 

MAISONSDEMODE.COM

MAISONS DE MODE 

En situation In Context

LILLE & ROUBAIX

Incubators

Le Jardin de Mode, Lille

Maisons de ModeMaisons de Mode



5150Légende légende légende © Xxxxx XxxxxxxxxIncubateurs Incubators
OpenMyMed, Yacine Aouadi
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Maryline Bellieud-Vigouroux est une passionnée 
de mode, une amoureuse de Marseille, engagée en 
faveur de la promotion et de la défense de la culture 
méditerranéenne. Elle le prouve depuis 30 ans, 
multipliant, au sein de la Maison Mode Méditerranée 
(MMM), les initiatives pour mettre sur le devant  
de la scène nationale et internationale les créateurs  
de Marseille et plus largement du bassin 
méditerranéen. C’est ainsi que, notamment soutenue 
par Azzedine Alaïa, Pierre Bergé, elle a créé le Musée  
de la mode à Marseille en 1988. Sans aucun doute  
le point de départ de l’OpenMyMed Prize qu’elle  
a lancé en 2010, afin de capter et de fédérer de jeunes 
talents de cette région du monde ayant envie de 
revaloriser les savoir-faire patrimoniaux de leurs  
pays à travers de nouveaux métiers et technologies.  
«  On voyait qu’il y avait une effervescence créative 
autour de cette mer, véritable matrice  » déclare 
Maryline, «  et nous avons souhaité relier ces énergies 
les unes aux autres, faire vivre un courant stylistique 
méditerranéen tout en respectant les spécificités 
culturelles et les individualités.  » C’est ainsi que ce 
concours unique a vu le jour, révélant et dynamisant 
117 marques depuis dix ans. Car si l’OpenMyMed Prize 
est une superbe vitrine, il ouvre aussi des droits à un 
accompagnement d’une valeur estimée à 30  000 € 
par an. Une promotion de 13 créateurs intègre ainsi 
chaque année, et pour deux ans désormais, la MMM 
Fashion Academy pour deux sessions de formation 
avec des spécialistes de la mode à Marseille,  
puis à Paris, et bénéficient d’un suivi de projet sur  
18 mois leur permettant de renforcer leur signature  
et leur stratégie dans le développement durable.  
En 2020, l’OpenMyMed Prize évolue, s’ouvrant  
à l’Afrique et associant ainsi 21 pays. Les lauréats 
sélectionnés par le prestigieux jury seront épaulés  
par une équipe d’experts. Une approche pointue  
et originale qui va de pair avec l’esprit de famille  
si cher à Maryline Bellieud-Vigouroux.

Maryline Bellieud-Vigouroux is passionate about fashion, 
in love with Marseille, and committed to the promotion 
and defence of Mediterranean culture. She has been 
proving this for thirty years, multiplying initiatives 
at the Maison Mode Méditerranée (MMM) to place 
designers from Marseille centrestage on the national and 
international scenes, as well as within the Mediterranean 
basin. This was how – notably supported by Azzedine 
Alaïa and Pierre Bergé, among others – she created  
the Musée de la mode in Marseille in 1988. This is without 
a doubt the foundations of OpenMyMed Prize, which 
she launched in 2010, in order to spot and federate young 
talents from this region of the world with a desire  
to showcase the heritage and expertise of their region 
through new trades and technologies. “We saw that there 
was creative effervescence around this sea – a veritable 
matrix,” Maryline gushes, “and we wanted to interconnect 
these energies, to sustain a Mediterranean stylistic 
movement, while respecting cultural specificities  
and individualities.” That was how this unique contest 
came to be, recognising and energising 117 brands over 
the past decade. Because while the OpenMyMed Prize 
is a fantastic showcase, it also provides support of an 
estimated value of € 30  000 per year. A year-group of 
thirteen designers thus joins the MMM Fashion Academy 
annually and now for two years, for two training sessions 
with fashion specialists in Marseille then in Paris and  
an 18-month project mentorship programme allowing  
the winners to reinforce their brand and strategy in terms 
of sustainable development. In 2020, the OpenMyMed 
Prize is evolving, opening up to Africa and thus 
associating twenty-one countries. The laureates selected 
by the prestigious jury will be supported by a team  
of experts. A cutting-edge and original approach 
associated with the family spirit Maryline Bellieud-
Vigouroux likes to foster.
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Dans l’incubateur d’entreprise de la filière cuir  
flotte une atmosphère de proximité. Sophie Viot 
Coster, la directrice générale explique  : «   Notre  
objectif est d’accompagner les marques émergentes  
de notre secteur, avec exigence et bienveillance. 
C’est dans cet esprit et grâce à l’intervention 
d’experts, que nous créons un terrain propice  
à la rencontre entre le produit et son marché.  »  
Pour cela, deux options sont proposées. «   Nous avons 
mis en place un programme de séminaires payants 
(env. 50 €) ouverts à tous, et un autre, Lauréat ADC, 
que l’on intègre via une candidature. Les prérequis   : 
au moins deux collections commercialisées avec une 
fabrication et des matières françaises ou européennes 
et des ambitions industrielles. Notre jury se réunit 
une fois par an pour sélectionner une douzaine  
de dossiers. Les entrepreneurs passent ensuite  
un oral et nous en retenons entre cinq et dix.  
Image de marque, identité, personnalité du créateur, 
capacité à aborder l’aventure avec réalisme sont 
autant de facteurs étudiés  », détaille Sophie. Pendant 
un an renouvelable deux fois, les lauréats bénéficient, 
après audit, d’ateliers collectifs et d’un suivi 
individuel. Ils ont également droit à des aides 
financières directes notamment pour la production 
en France et la commercialisation. Ils ont aussi  
accès au showroom de la rue de Cléry pour présenter 
leurs collections, organiser des ventes, recevoir  
leurs clients… La constitution d’un réseau n’est  
pas négligée, grâce à  des rencontres, des 
participations à des événements, un relais presse. 
«   ADC doit être en adéquation avec son écosystème 
c’est pourquoi nous faisons évoluer le contenu de nos 
programmes en fonction des mutations. Ainsi, cette 
année, nous mettons particulièrement en lumière  
les problématiques de digitalisation, explique  
Sophie Viot Coster. L’ambition est que les marques  
qui sortent d’ADC aient dépassé le million d’euros  
de chiffre d’affaires annuel.  »

This business incubator of the leather industry emanates 
a collegial atmosphere. “Our goal is to guide emerging 
brands within our sector, through cooperation and  
with high standards,” explains Sophie Viot Coster,  
the managing director. It is in this spirit and thanks  
to the intervention of experts that we are creating a fertile 
terrain that will be favourable to encounters between  
the product and its market.” In order to do this,  
two options are available. “We have set up a programme 
of paid conferences (approx. € 50) open to all, and another 
programme, Lauréat ADC, that you join by application. 
The prerequisites are to have had at least two collections 
marketed that were made in France or Europe with 
French or European materials and industrial ambitions. 
Our jury meets once a year to select a dozen portfolios. 
The entrepreneurs then have an interview and we select 
between five and ten of them. Brand image, identity, 
personality of the designer, the ability to approach  
the adventure realistically are some of the factors under 
scrutiny,” Sophie specifies. For one year, renewable twice, 
the winners, once they’ve been audited, are provided  
with collective workshops and individual supervision.  
They also have the right to direct financial assistance, 
notably for French production and marketing.  
They also have access to the Rue de Cléry showroom 
to present their collections, organise sales, or host their 
customers. The constitution of a network is not neglected, 
with meetings, events, and publicity. “ADC must be  
in line with its ecosystem, which is why we adapt  
the content of our programmes to suit the latest trends. 
This year, for instance, we are putting the spotlight  
on the problematics of digitalisation,” explains Sophie Viot 
Coster. “Our ambition is for the brands that leave  
ADC to surpass one million euros in turnover annually.”

AUDELADUCUIR.COM
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Talents est le programme d’accompagnement  
de la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin.  
Il a été créé en 2017, est soutenu par le DEFI  
et est destiné chaque année à cinq labels émergents  
dans leur deuxième phase de croissance.  
Les principaux objectifs de Talents sont de renforcer 
les compétences du dirigeant d’entreprise  
et d’encadrer la phase de structuration.  
« Chaque marque bénéficie d’un ‘coaching business’ 
animé par deux experts, en général un directeur 
général et un directeur financier, qui les encadrent  
de manière étroite. Elles sont aussi accompagnées  
par un coaching expert, choisi en fonction  
de leurs besoins et du diagnostic posé en début  
de programme, où l’on va déceler des chantiers 
prioritaires tels que digital, communication, sourcing, 
production, marketing, etc. » précise Priscilla Jokhoo, 
qui pilote ce programme.

Tout au long de l’année, le comité de suivi  
Talents  –  composé de personnalités du secteur  – 
 rencontre les marques pour faire des points  
d’étape et ainsi avancer sur leurs problématiques 
individuelles.

Talents is the support programme of the Fédération 
Française du Prêt à Porter Féminin. It was created  
in 2017, is supported by the DEFI, and each year targets 
five labels emerging in their second phase of growth.  
The main objectives of Talents are to strengthen the skills 
of the business leader and supervise the structuring phase. 
“Each brand enjoys a ‘coaching business’ course hosted  
by two experts, generally a managing director and  
a financial director, who monitor their progress closely. 
They are also guided by a ‘coaching expert’, chosen  
in accordance with their needs and with the diagnostic 
ascertained early in the programme, where we detect 
the main priority areas such as digital, communication, 
sourcing, production, marketing, etc,” describes  
Priscilla Jokhoo, who runs this programme.

Throughout the year, the Talents supervisory 
committee – made up of industry personalities –  
meets the brands to plot their progress and help  
with their individual problematics.

PRETAPORTER.COM
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Cet accélérateur de talents de l’Institut Français  
de la Mode, piloté en collaboration avec la Fédération 
Française du Prêt à Porter Féminin et la Fédération  
de la Haute Couture et soutenu par le DEFI, 
accompagne six créateurs pendant 10 mois.  
Ses objectifs  : leur donner tous les outils pour 
développer leur marque et pour se professionnaliser 
tout en les aidant à définir et à cultiver ce qui fait  
leur différence. «  Les Fédérations présélectionnent  
des candidats. À l’Institut Français de la Mode,  
nous étudions ensuite les dossiers en respectant  
les prérequis  : être une marque de prêt-à-porter,  
avoir trois saisons d’existence, un chiffre d’affaires  
de 100  000 €, réaliser plus de 40 % des ventes  
à l’international, et si possible, avoir un tandem  
à la tête de l’entreprise. Viennent ensuite, 
évidemment, s’ajouter d’autres critères comme 
la singularité, le potentiel  », explique Patricia 
Romatet, professeur à l’Institut Français de la Mode, 
responsable de ce programme. L’accompagnement 
s’articule ensuite autour de sessions collectives  
et d’un suivi individuel. Ainsi, six journées 
thématiques sont organisées . Elles sont l’occasion  
de rencontrer des professionnels extérieurs qui 
viennent partager leur expérience sur des sujets 
aussi variés que la politique de l’offre, la politique 
commerciale, la stratégie digitale… En parallèle,  
après un diagnostic qui permet d’identifier  
les problématiques majeures liées à l’entreprise,  
un crédit de quatorze rendez-vous de travail en  
tête-à-tête avec des consultants experts est accordé.  
Une contribution symbolique de 2  000 € est 
demandée à chacun. «  Bien sûr, nous ne lâchons pas 
les participants dans la nature au bout de 10 mois. 
Nous gardons le contact. Nous leur communiquons 
des opportunités, nous prenons des nouvelles  
de l’avancement de leur projet…, explique Patricia 
Romatet. IFM Labels, est ainsi une véritable 
communauté qui bénéficie également du réseau  
très puissant de l’Institut Français de la Mode.  »

This talent accelerator of the Institut Français  
de la Mode, co-directed with the Fédération Française 
du Prêt à Porter Féminin and the Fédération de la Haute 
Couture with the support of the DEFI, accompanies  
six designers for ten months. Its goals: to give them  
all of the tools required to develop their brand and grow 
professionally by helping them to define and cultivate 
their points of difference. “The Federations preselect 
candidates. At the Institut Français de la Mode, we then 
study the portfolios in compliance with the prerequisites: 
they must be a ready-to-wear brand, have existed  
for three seasons, have a turnover of € 100  000, with  
40% of sales internationally, and, if possible, have a duo 
at the head of the company. Obviously, after that there 
are other criteria such as singularity, potential…” explains 
Patricia Romatet, a lecturer at the Institut Français  
de la Mode in charge of this programme. The support 
is then based on collective sessions and individual 
supervision. Six thematic days are held: the chance  
to meet external professionals who come to share  
their experience about subjects as varied as the politics  
of supply, sales policy, digital strategy, and so on.  
At the same time, after a diagnostic that allows the 
business’s major problematics to be identified, a credit  
of fourteen professional meetings one-on-one with  
expert consultants is granted. A symbolic contribution 
of € 2 000 is required from each designer. “Naturally, 
we don’t just release our participants into the wild 
after ten months. We stay in touch. We communicate 
opportunities to them, we check up on their progress  
with their project…” explains Patricia Romatet. “IFM 
Labels is a great community, with the added advantage 
of access to the very powerful network of the Institut 
Français de la Mode.”
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LA CASERNE

La Caserne va  
mettre le feu  !

La Caserne  
Will Be on Fire!

La Caserne, plus grand accélérateur de transition 
écologique en Europe pour l’industrie de la mode, 
ouvrira en 2021. Si le chantier est encore en cours,  
le projet, lui, est déjà très structuré. Focus sur ce lieu 
unique, ancienne caserne de pompiers bientôt  
dédiée à l’accompagnement des marques de mode  
qui souhaitent s’investir dans une mode durable,  
avec Maeva Bessis, sa directrice générale.

COMMENT EST NÉ LE PROJET  
DE LA CASERNE  ?

MAEVA BESSIS                       Tout a commencé avec un appel à projets 
de la Mairie de Paris concernant cette ancienne 
caserne de pompiers dans le Xe arrondissement pour  
y créer une plateforme d’innovation dédiée à la mode  
et à la création. Notre dossier a retenu l’attention  
mais la Mairie nous a demandé d’aller encore plus  
loin sur les sujets d’environnement. Et nous avons 
donc proposé de faire de La Caserne un accélérateur 
de transition écologique. L’objectif est d’incuber  
des marques et de les accompagner dans ce domaine.

QUELS SONT LES OUTILS MIS EN PLACE 
POUR ACCOMPAGNER LES MARQUES  
QUI SERONT ACCUEILLIES À LA CASERNE  ? 

MAEVA BESSIS                       Nous misons, bien sûr, sur le suivi,  
le conseil et la formation. C’est dans cet esprit que 
nous avons prévu une salle de conférence et de travail 
dans laquelle nous accueillerons les créateurs lors 
de 40 master class annuelles. Vingt seront dédiées 
à la transition écologique. Les vingt autres seront 
organisées par la Fédération Française du Prêt à Porter 
Féminin sur différentes thématiques allant du business 
plan au pricing en passant par le positionnement 
de marque. Autre spécificité de La Caserne   : un 
showroom de matières premières responsables, toutes 
soigneusement sourcées en tenant compte de leur 
traçabilité et ayant fait l’objet d’une mesure d’impact. 
Nous aurons également un fablab de 100 m2. Côté suivi, 
nous mettons en place un système de mentoring sur 
six mois ou un an avec une particularité   : ce sont les 
entrepreneurs qui choisissent leur mentor sur une liste 
que nous leur soumettons. Le réseau nous semble aussi 
essentiel. Nous avons donc des espaces événementiels, 
notamment un rooftop et une salle de bal où faire  
la fête, ainsi qu’un restaurant. Ils sont ouverts au  
public mais peuvent aussi être privatisés et permettent 
aux marques d’accueillir leurs contacts.

La Caserne, the greatest accelerator of environmental 
transition in Europe for the fashion industry, will open 
in 2021. While construction is still underway, the project 
itself is already very well structured. Let’s take a look  
at this unique site, a former fire station that will soon  
be dedicated to supporting fashion brands wanting  
to invest in sustainable fashion, with Maeva Bessis,  
its managing director.

HOW DID THE PROJECT  
OF LA CASERNE ARISE?

MAEVA BESSIS                       Everything began with a call for projects  
from the Mairie de Paris concerning this former fire 
station in the tenth arrondissement to create a platform 
for innovation there, dedicated to fashion and creation. 
Our dossier got noticed but the mayoral office asked  
us to go further on the environmental issues. And so  
we suggested transforming La Caserne into an accelerator 
for the environmental transition. The goal is to incubate 
brands and guide them in this area.
 

WHAT ARE THE TOOLS IN PLACE  
TO SUPPORT THE BRANDS HOSTED  
AT LA CASERNE?

MAEVA BESSIS                       Of course the focus will be on supervision, 
advice, and training. It is in this spirit that we are 
providing a conference and work room where the 
designers will attend forty annual masterclasses.  
Twenty will be dedicated to the environmental  
transition. The remaining twenty will be organised  
by the Fédération Française du Prêt à Porter Féminin,  
on various themes ranging from the business plan  
to pricing or brand positioning. Another specificity  
of La Caserne: a showroom of eco-responsible raw 
materials, all carefully sourced by taking into account 
their traceability and studies to measure their impact.  
We also have a 100-m2 fablab. In terms of supervision,  
we are establishing a six-month or one-year mentoring 
system with a difference: the entrepreneurs themselves 
chose their mentor from a list we provide. Networking 
also strikes us as essential. So we have spaces for events, 
namely a rooftop and a ballroom for festivities, as well  
as a restaurant. They’re open to the public but can also  
be privatised and allow the brands to host their contacts.

MAEVA BESSIS

«  Et nous avons donc proposé de faire  
de La Caserne un accélérateur de transition 
écologique. L’objectif est d’incuber des marques  
et de les accompagner dans ce domaine.   »

IncubatorsIncubateurs La CaserneLa Caserne
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COMMENT INTÉGRER LA CASERNE  ? 

MAEVA BESSIS                       Les candidats ont postulé sur le site.  
Un comité de sélection dans lequel sont notamment 
présents, Pierre-François Le Louët, Président  
de la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, 
et Pascal Morand, Président exécutif de la Fédération 
de la Haute Couture, a choisi 10 marques. Un vote 
citoyen a également été organisé sur Instagram 
et 15 marques en sont ressorties. Nous avons donc 
aujourd’hui 25 créateurs qui vont intégrer La Caserne. 
Notre objectif n’est pas d’incuber énormément de 
marques mais de faire de celles que nous accueillons 
les véritables ambassadrices de la transition 
écologique. Il faut qu’une fois hors de La Caserne, 
elles déclenchent une dynamique plus globale.  
Ne pas être enfermées dans nos murs est donc  
très important. Nous souhaitons que notre énergie, 
nos messages, nos outils se répandent à l’extérieur 
et c’est pourquoi nos master class sont accessibles 
gratuitement à tous sur notre site. Pour toucher  
le plus grand nombre l’open source est nécessaire.

COMMENT VA SE PASSER LA VIE  
DANS LA CASERNE POUR LES MARQUES 
SÉLECTIONNÉES  ? 

MAEVA BESSIS                       Les 25 marques vont s’y installer  
pendant trois ans dans des espaces de 20 à 300 m2.  
Elles les agencent comme elles le souhaitent.  
Leur loyer est fixé en fonction de l’espace occupé. 
Cette participation comprend l’accès à tous les 
services que j’ai évoqués précédemment. Nous avons 
prévu de mettre en avant leurs créations sur un  
pop-up store situé dans la boutique L’Exception  
qui occupe 300 m2 de La Caserne et où tous les 
produits proposés sont tagués The Smart Choice. 
Afin que toutes les marques soient valorisées,  
un calendrier sera mis en place de façon collective. 
Nous souhaitons d’ailleurs impliquer les marques 
incubées dans la gestion de la vie de La Caserne  
avec une gouvernance horizontale.

Le quotidien sera très agréable dans ce bâtiment 
classé qui se déploie autour d’une cour de 800 m2. 
C’est un cadre qui implique aussi d’être moteur  
sur les nouvelles façons de vivre, plus respectueuses 
de la planète. Par exemple, dans la cour, nous avons 
prévu des fontaines pour que chacun puisse remplir  
sa gourde. Il y a de nombreux autres détails de  
cette nature comme le point de dépôt de vêtements.  
Les habitants du quartier pourront y déposer leurs 
vieux vêtements et nous verrons s’ils ne peuvent  
pas avoir une deuxième vie dans la mode, ce qui 
évite le recyclage très énergivore. Nous envisageons 
aussi des «  swap events  » pour que les gens viennent 
échanger leurs vêtements.

HOW DO YOU JOIN LA CASERNE? 

MAEVA BESSIS                       Candidates apply online. A selection 
committee – notably including Pierre-François Le Louët, 
Chair of the Fédération Française du Prêt à Porter 
Féminin, and Pascal Morand, Executive Chair of  
the Fédération de la Haute Couture – chose ten brands.  
A citizens’ vote was also organised on Instagram and 
fifteen brands emerged from that. So we now have twenty-
five designers who will join La Caserne. Our goal is not 
to incubate the brands massively but to make the ones 
we select into true ambassadors of the environmental 
transition. Once they leave La Caserne, they must spark  
a broader dynamic. Not being hemmed in within our walls 
is therefore very important. We want our energy, messages, 
and tools to spread to the exterior and that’s why  
our masterclasses are freely accessible to everyone on 
the premises of La Caserne. To reach the widest possible 
audience, you have to be open source.
 
 
 

WHAT WILL LIFE BE LIKE AT  
LA CASERNE FOR THE BRANDS  
SELECTED? 

MAEVA BESSIS                       The twenty-five brands will move into  
La Caserne for three years, in spaces ranging from  
20 to 300 m2. They arrange these spaces as they see fit. 
Their rent is established depending on the space occupied. 
This contribution includes access to all the services  
I mentioned earlier. We plan to showcase their creations 
at a pop-up store located in L’Exception boutique,  
which occupies 300 m2 of La Caserne and where  
all the products on offer are tagged The Smart Choice.  
So that all the brands at La Caserne are shown to  
their best advantage, a calendar will be put in place 
collectively. We’d like to involve the incubated brands  
in the organisation of life at La Caserne with horizontal 
governance.

Daily life will be very pleasant in this listed historic 
building, which is built around a courtyard spanning 
800 m2. It’s a context that also implies being proactive  
in terms of new ways of living that are more respectful  
of the planet. For instance, in the courtyard, we are 
installing water fountains so everyone can fill their own 
bottle. There are many other details of this kind,  
such as the drop-off point for clothing. Local residents  
can deposit their old clothes there and we’ll see if they  
can have a second life in fashion, which avoids very energy-
intensive recycling. We also plan to hold “swap meets”  
so that people can come to exchange their garments.

La CaserneIncubateurs
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L’ÉCHANGE ET LES RENCONTRES 
SEMBLENT AU CŒUR DE LA PHILOSOPHIE 
DE LA CASERNE  ? 

MAEVA BESSIS                       Faire cohabiter des marques très 
différentes qui sont toutes engagées en matière  
de transition écologique, mais l’abordent de façon 
différente, ne peut être que très enrichissant. 
Chacune va pouvoir s’inspirer de l’autre. Cet esprit 
va aussi nous permettre de mener d’autres combats 
comme la place des femmes dans la société,  
la représentation des minorités dans les médias… 
Nous inviterons ainsi des artistes engagés à intervenir 
sur ces sujets. Nous publions également notre 
mensuel papier qui annoncera notre programmation 
et nos événements et sera distribué aux habitants du 
quartier. L’ancrage local est, en effet, incontournable. 
Ce lieu était inoccupé depuis 15 ans et a suscité  
de nombreux fantasmes, il est donc important  
de faire une place dans La Caserne à tous nos voisins, 
que tout le monde s’y sente bien accueilli.  
C’est tout l’enjeu de nos master class et de nos lieux  
de restauration.

L’INNOVATION A-T-ELLE UNE  
PLACE DANS LA CASERNE  ?

MAEVA BESSIS                       Évidemment  ! L’une de nos missions  
est de porter la fashion tech. Nous avons un espace  
de 300 m2 en open space où les entrepreneurs  
de ce secteur peuvent louer un desk sur le modèle  
de la Station F. Un appel à candidature sera lancé 
courant 2021. La tech est l’une des voies qui  
peut permettre à la mode d’être plus responsable  
et l’innovation n’est pas incompatible avec  
les savoir-faire traditionnels. Au contraire,  
ils peuvent se nourrir l’un l’autre.

LA CASERNE EST FINALEMENT  
UN LIEU DURABLE GLOBAL  ? 

MAEVA BESSIS                       Oui, la mode n’est en fait que la partie 
visible de l’iceberg. La Caserne sera un lieu ouvert  
à tout ce qui peut faire bouger la transition 
écologique. Tout le monde peut y faire passer  
de bonnes idées et a son mot à dire pour faire avancer 
le développement durable.

Incubateurs Incubators

EXCHANGES AND EVENTS SEEM  
TO LIE AT THE HEART OF LA CASERNE’S 
PHILOSOPHY? 

MAEVA BESSIS                       Bringing very different brands into 
cohabitation that are all committed to the environmental 
transition, but broach it differently, is sure to be  
a very enriching experience. They’ll all be able to inspire  
one another. This spirit will also allow us to fight  
other battles such as the role of women in society,  
the representation of minorities in the media…  
We will invite artists committed to these issues  
to intervene. We will also publish our monthly paper  
that will announce our programming and events and  
will be distributed locally. Our local implantation is key. 
This site was unoccupied for fifteen years and gave rise 
to a number of fantasies, so it is important to make room 
at La Caserne for all of our neighbours, so that everyone 
feels welcome there. That’s the aim of our masterclasses 
and cafes. 
 
 

WILL INNOVATION HAVE  
ITS PLACE AT LA CASERNE? 

MAEVA BESSIS                       Of course! One of our missions is to support 
fashion tech. We have 300 m2 of open space in which  
the entrepreneurs from this sector can rent a desk on the 
model of Station F. A call for applications will be launched 
in 2021. Tech is one of the pathways that enables fashion 
to be more sustainable and innovation is not incompatible 
with traditional knowledge and expertise. On the 
contrary, they can feed into one another.
 
 

IS LA CASERNE A PLACE OF GLOBAL 
SUSTAINABILITY? 

MAEVA BESSIS                       Yes, fashion is only the visible tip of  
the iceberg. La Caserne will be open to all those who  
wish to support the environmental transition. Everyone  
can pass on good ideas and have their word to say to move 
sustainable development forward.

LACASERNEPARIS.COM

“Bringing very different brands into 
cohabitation that are all committed  
to the environmental transition,  
but broach it differently, is sure  
to be a very enriching experience. 
They’ll all be able to inspire one 
another. This spirit will also  
allow us to fight other battles  
such as the role of women in society,  
the representation of minorities  
in the media…”
MAEVA BESSIS

La CaserneLa Caserne
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Figure incontournable de la communication digitale, 
l’influenceur entre désormais dans les stratégies  
de développement des marques. À tel point  
qu’on ne compte plus les personnes qui se lancent 
dans ce secteur, multipliant les profils, rendant leur 
identification encore plus ardue. Car face aux poids 
lourds aux millions d’abonnés  –  et à leur tarification 
proportionnelle  –  se met en place depuis quelques 
années un autre type d’influence, valorisant l’échange 
et le produit à travers des publications moins 
artificielles et plus engageantes. La micro-influence 
(terme employé pour désigner des communautés  
qui n’excèdent pas les 100  000 abonnés) privilégie  
la qualité à la quantité. Parmi ses représentantes, 
Elsa Snakers officie sous le nom d’Elsa Muse, jeu de 
mots qui synthétise sa philosophie, entre inspiration 
et ludisme. Films d’animation ou filtres numériques, 
format court ou épisodes feuilletonnants,  
son approche a séduit plus de 50  000 abonnés. 

A key figure of digital communication, the influencer  
now enters into the development strategies of brands.  
It’s reached the point where countless people are 
launching themselves in this sector, multiplying profiles, 
making it even harder for them to be identified. To rival 
the heavyweights with millions of followers – and pricing 
to match – in recent years, another kind of influence  
has been established, the kind that focuses on discussion 
and on the product, through less artificial and more 
engaging publications. Micro-influence (a term used 
to refer to communities that do not exceed 100  000 
subscribers) favours quality over quantity. Among its 
representatives, Elsa Snakers presides under the name  
of Elsa Muse, a play on words that sums up her philosophy, 
between creativity and playfulness. Animated films  
or digital filters, short format or soap-opera style episodes, 
her approach has won over more than 50  000 followers.

E
InterviewEntretien Elsa MuseElsa Muse

affluence  
&
influence

AFFLUENCE AND INFLUENCE
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ELSA, QUEL EST VOTRE PARCOURS  ?  
SUR VOTRE SITE ON PEUT LIRE QUE VOUS 
AVEZ FAIT UNE ÉCOLE DE COMMERCE  ?  
 

ELSA MUSE                       Tout à fait. J’ai grandi dans le nord  
de l’Aisne. Je rêvais de faire un métier créatif, mais 
j’étais dans un lycée avec assez peu d’informations  
sur ces carrières, et puisque j’étais bonne élève,  
je me suis inscrite dans une école de commerce.  
C’est une décision qui rassurait mes parents,  
qui voyaient ma passion pour les arts comme  
un hobby. J’ai choisi d’étudier le marketing car je 
trouvais que c’était le domaine le plus créatif parmi 
ces métiers de cadre. Une fois mon master en poche, 
j’ai travaillé dans le domaine des cosmétiques 
comme chef de produit, dans deux entreprises très 
différentes, chez L’Oréal dans un premier temps  
puis chez La Colline, une petite marque de beauté.  

Si mes missions étaient 
variées et créatives, j’ai 
en revanche réalisé que 
je n’étais pas forcément 
à l’aise dans le monde 
de l’entreprise. 

J’ai donc créé un blog sur mon temps libre,  
où je consacrais notamment certains billets à des 
propositions Do It Yourself. C’est aussi à ce moment-
là que j’ai rencontré l’équipe de Paulette Magazine,  
lors d’un casting sauvage. Je me suis investie dans  
le magazine et c’est comme ça que je me suis retrouvée 
en charge de leur rubrique D.I.Y. Par exemple, 
je proposais aux lectrices de reproduire ce qu’elles 
avaient pu voir défiler sur les podiums des grandes 
marques avec du matériel accessible et un mini- 
budget. Cette idée a beaucoup plu et a permis  
à mon blog de prendre de l’ampleur. J’ai ainsi 
commencé à gagner de l’argent, puisqu’à cette époque, 
des agences mettaient en relation des blogueurs   
–  on ne parlait pas encore d’influenceurs  –   

avec des marques. Je faisais donc du brand content  
pour les marques, je me mettais en scène avec 
le produit. Pour diversifier les contenus et me 
différencier des autres blogs, je me suis intéressée 
aux GIF animés. C’est à ce moment-là que j’ai 
découvert la technique du stop motion, que j’explore 
aujourd’hui encore. Passionnée, j’ai pris la décision  
de quitter mon travail en entreprise. J’ai lancé ma 
propre agence créative pour répondre aux demandes 
des marques et concrétiser mes envies personnelles. 

EST-CE QUE VOUS DÉFINISSEZ  
VOTRE PRATIQUE ACTUELLE  
COMME DE L’INFLUENCE  ? 

 ELSA MUSE                      J’essaye d’embarquer les gens dans mon 
monde et j’imagine que je les influence d’une certaine 
manière, en les inspirant peut-être à se lancer  
dans la création, à oser réaliser leurs idées pour  
peut-être même se réaliser ensuite, comme j’ai réussi  
à le faire en changeant de métier. 

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS  
VOTRE UNIVERS  ? 

 ELSA MUSE                      Amusant et inspirant. C’est ce que j’avais 
en tête en créant Elsa Muse (jeu de mot avec mon 
prénom  : on entend «  elle s’amuse  » et «  Elsa muse  »).  
Il y a beaucoup de magie dans mes contenus.  
Je cherche à embellir le quotidien avec des touches 
d’onirisme. Mon compte Instagram me sert de plus 
en plus à raconter des histoires, j’y montre une vie 
fantasmagorique faite de romances et d’aventures  ! 
Plutôt que de partager ma vie et faire du placement 
de produit classique, je crée des narrations  
qui mettent en scène mon quotidien et parfois  
les marques avec lesquelles je collabore. 

J’aime la mode, elle a aussi une place importante 
dans mon univers. 

TRAVAILLEZ-VOUS TOUJOURS  
AVEC UNE AGENCE QUI VOUS MET  
EN RELATION AVEC LES MARQUES  ? 

 ELSA MUSE                      Non, je travaille seule depuis  
plusieurs années. 

VOTRE UNIVERS EST TRÈS SINGULIER. 
VOUS ARRIVE-T-IL D’ÉTUDIER CE QUE 
FONT LES AUTRES INFLUENCEUSES  
POUR VOUS EN INSPIRER, OU AU 
CONTRAIRE, VOUS EN DÉMARQUER  ? 

 ELSA MUSE                      C’est une question complexe.  
Est-ce que les influenceurs influencent l’influenceuse  ?  
C’est parfois très tentant  ! Je vois des contenus  
qui fonctionnent chez d’autres en termes 
d’engagement, j’ai envie d’imiter pour engager  
moi aussi  ! Cependant je me freine pour rester fidèle  
à mon univers, mes valeurs, et pour garder du sens 
et perdurer dans le temps. Il est bien sûr nécessaire 

other blogs, I got interested in animated GIFs. It was at 
that point that I discovered the technique of stop motion, 
which I’m still exploring today. I became passionate  
about it and decided to quit my company job. I launched 
my own creative agency to respond to the requests  
from brands and work on my personal goals. 

 
 
 
 
WOULD YOU DEFINE  
YOUR CURRENT PRACTICE  
AS INFLUENCE? 

ELSA MUSE                       I try to bring people into my world  
and I imagine that I influence them in a certain way,  
by inspiring them perhaps to embark on creative 
endeavours, to dare to carry out their ideas to possibly 
even make a go of it later, as I succeeded in doing  
by changing professions. 

HOW WOULD YOU  
DEFINE YOUR WORLD? 

ELSA MUSE                       Amusing and inspiring. That’s what I had  
in mind when I created Elsa Muse (a pun with my  
first name: we hear “elle s’amuse” [she’s having fun]  
and “Elsa Muse”). There is a lot of magic in my content.  
I seek to embellish my everyday life with touches  
of oneirism. I increasingly use my Instagram account  
to tell stories; I present a phantasmagorical life made  
up of romances and adventures! Rather than sharing  
my life and doing traditional product placement,  
I create narratives that I stage in my daily life and 
sometimes with the brands I’m collaborating with.

I love fashion, it also plays an important role  
in my world. 

DO YOU ALWAYS WORK WITH  
AN AGENCY THAT PUTS YOU  
IN CONTACT WITH THE BRANDS? 

ELSA MUSE                       No, I’ve worked alone for a few years now. 

 
YOUR WORLD IS VERY DISTINCTIVE.  
DO YOU SOMETIMES STUDY WHAT  
THE OTHER INFLUENCERS ARE UP  
TO FOR INSPIRATION, OR TO TAKE  
A DIFFERENT TACK? 

ELSA MUSE                       That’s a complex question. Do influencers 
influence the influencer? Sometimes it’s very tempting!  
I see some content that works with other people  
in terms of commitment; I want to imitate them  
and get involved! But I refrain so that I remain loyal  
to my world, my values, and to maintain meaning  
and stamina over time. Obviously it’s necessary to evolve,  
to call yourself into question, to reinvent yourself 

ELSA, CAN YOU TELL US ABOUT YOUR 
BACKGROUND? ON YOUR WEBSITE,  
WE CAN READ THAT YOU ATTENDED  
A SCHOOL OF COMMERCE. 

ELSA MUSE                       That’s right. I grew up in the north of the 
region of Aisne, France. I was dreaming of a creative 
profession, but I was in a high school with little 
information about those careers, and because I was a good 
student, I enrolled in a business school. It was a decision 
that reassured my parents, who saw my passion for  
the arts as a hobby. I chose to study marketing because  
I thought that it was the most creative field among these 
executive careers. Once I had my master’s degree under  
my belt, I worked in the field of cosmetics as product 
manager, at two very different companies: first at  
L’Oréal, then at La Colline, a small beauty brand. 
 
 

While my missions  
were varied and creative, 
I realised that I wasn’t 
necessarily comfortable 
in the business world.  
 
So I created a blog in my spare time, where I was notably 
writing articles with Do It Yourself propositions.  
It was also at that point that I met the team of Paulette 
Magazine, who were out talent scouting. I got involved  
in the magazine and that was how I found myself in 
charge of their DIY section. For instance, I’d suggest  
to the readers to reproduce what they might’ve seen on 
parade on the podiums of the big brands, with accessible 
fabric on a shoestring budget. This idea was really popular 
and allowed my blog to expand. That’s how I started 
earning money, since at the time, agencies would put 
bloggers – people weren’t using the term influencers  
yet – in touch with brands. So I was doing brand content 
for the brands; I was staging myself with the product.  
To diversify the content and differentiate myself from 
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«  Mon compte Instagram me sert de plus  
en plus à raconter des histoires, j’y montre 
une vie fantasmagorique faite de romances 
et d’aventures  !  » 
ELSA MUSE

d’évoluer, de se remettre en question, de se réinventer 
sans cesse mais aussi d’essayer de se démarquer  !  
Le revers de la médaille est que mon travail touche 
une cible plus restreinte, ma communauté grandit  
moins vite. C’est dur de trouver le juste équilibre  !  
Je pense qu’une marque qui désire se lancer doit faire 
face au même problème d’équilibre entre mass market 
et niche.

J’ai besoin de «  l’influence  » parce qu’elle me 
permet de faire tout ce que je fais  : d’abord c’est une 
communauté alors ça encourage à créer de nouvelles 
choses et apprendre de nouvelles techniques 
créatives. Grace à l’influence, je travaille avec  
des marques qui me rémunèrent, me font confiance  
et me permettent de m’exprimer. J’investis ensuite 
l’argent gagné dans du matériel ou dans des projets 
personnels pour partager mes récits.  
C’est un cercle  !

À CE SUJET, QUE CONSEILLERIEZ-VOUS  
À UNE JEUNE MARQUE QUI 
SOUHAITERAIT DÉVELOPPER SA 
PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  ? 

ELSA MUSE                      Instagram est incontournable, c’est un 
écosystème complet avec des outils intéressants.  
Je conseillerais d’essayer de l’utiliser dans son 
intégralité, que ce soit les filtres, les stories, les posts, 
instaTV, le shopping, ou encore les récents reels.

Une fois que l’on a réussi à installer son identité,  
sa «  direction artistique  » et à exprimer ses valeurs  
et ses missions, on peut travailler avec des influenceurs 
pour gagner en notoriété et agrandir sa communauté. 
Il est très important de choisir les personnes avec 
qui travailler, et donc de choisir des filles  –  ou des 
garçons  –  qui ont les mêmes valeurs que la marque,  
un style et univers semblables pour réussir à recruter 
une communauté pertinente. On peut le faire via  
du placement produit (la marque envoie son produit 
et l’influenceur se poste avec), des collaborations 
créatives (cela peut aller de création d’images jusqu’à 
l’intervention de l’influenceur sur le produit), ou alors 
en utilisant l’influenceur comme mannequin dans ses 
campagnes, en faire une égérie. 

EST-CE QUE LES MARQUES QUI FONT 
APPEL À VOS SERVICES ATTENDENT  
UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
IMMÉDIAT  ? 

ELSA MUSE                      Je ne crois pas. Si elles cherchaient  
un résultat immédiat et quantitatif (c’est à dire 
beaucoup de nouveaux followers et un pic de ventes 
suite à une publication) elles ne travailleraient pas 
forcément avec moi car ma communauté ne compte 
que 50  000 followers, ce qui est un nombre important 
mais faible par rapport à d’autres influenceurs.  
Je pense que les marques avec qui je collabore 
viennent chercher une histoire à plus long terme  
avec des contenus de qualité et un échange qui a  

constantly, but also to try to stand out. The flipside  
is that my work reaches a smaller target; my community 
grows less quickly. It’s hard to find the right balance!  
I think that a brand that hopes to launch must confront 
the same problem of balancing between mass market  
and niche.

I need to “influence” because it enables me to  
do everything that I’m doing: firstly, it’s a community,  
so that encourages you to create new things and learn  
new creative techniques. Thanks to influencing, I work 
with brands that pay me, trust me, and let me express 
myself. I then invest the money earned in equipment  
or personal projects to tell my stories. It’s a cycle!

 
 
 
 
 
IN THAT RESPECT, WHAT WOULD  
YOUR ADVICE BE TO A YOUNG BRAND 
WANTING TO DEVELOP ITS PRESENCE  
ON SOCIAL NETWORKS? 

ELSA MUSE                       Instagram is essential; it’s a complete ecosystem 
with interesting tools. I’d advise trying to use it to its full 
extent, whether it be the filters, stories, posts, instaTV, 
shopping, or the recent reels.

Once you’ve managed to settle in your identity,  
your “artistic direction”, and to express values and 
missions, you can work with influencers to gain exposure 
and widen your community. It is very important  
to choose the people you work with, and therefore  
to choose girls – or boys – who have the same values  
as the brand, a similar style and world, in order to succeed 
in recruiting a pertinent community. You can do it  
via product placement (the brand sends its product  
and the influencer posts himself or herself with it), 
creative collaborations (that range from image creation 
through to the influencer’s intervention on the product), 
or by using the influencer as a model in its campaigns,  
as a muse.

 
 
DO BRANDS THAT CALL  
ON YOUR SERVICES EXPECT  
AN IMMEDIATE RETURN  
ON INVESTMENT? 

ELSA MUSE                       I don’t think so. If they’re looking for an 
immediate and quantitative result (meaning a lot of  
new followers and a peak in sales following a publications) 
they are not necessarily working with me, because  
my community only has 50 000 followers, which is a lot, 
but low compared with other influencers. I think that  
the brands I collaborate with are looking for a longer- 
term story with quality content and a discussion that  
has meaning. I think that they work more with me for  
the ideas than for the exposure. For instance, a few weeks 
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du sens. Je pense qu’elles travaillent davantage avec  
moi pour les idées que pour la visibilité. Par exemple, 
il y a quelques semaines, Levi’s m’a demandé  
de collaborer avec eux sur leur collection «  Pride  ». 
Plutôt que de simplement porter leur T-shirt,  
je leur ai proposé de créer un filtre Instagram  
grâce auquel tous les utilisateurs pourraient porter 
leur casquette en 3D. Ce filtre, qui fait également 
apparaître un micro, incite les gens à enregistrer  
et partager un message, ce qui fait sens avec le nom  
de leur campagne «  use your voice  ». Autre exemple  
qui concerne des jeunes marques  : j’ai travaillé avec  
Soi Paris ou encore la marque de bijoux Helmut  
Paris avec lesquelles j’ai fait des collaborations 
produits. Pour la première, il s’agissait de la création 
d’un imprimé et pour la seconde, d’une boucle 
d’oreille. Cela s’est accompagné d’un shooting  
réalisé conjointement, produit dans mon studio,  
de la diffusion de ces images sur nos réseaux  
et d’une soirée de lancement. 

Je propose avant tout un travail d’agence créative, 
mais il est incarné par «  l’influenceuse  ».

LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LES 
APPLICATIONS ÉVOLUENT TRÈS VITE. 
COMMENT FAITES-VOUS POUR ADAPTER 
VOTRE CRÉATIVITÉ À DES SUPPORTS  
QUI MUTENT SI RAPIDEMENT, PARFOIS 
MÊME PLUS RAPIDEMENT QUE NÉCESSITE 
LE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET  ?  

ELSA MUSE                      Pour rester à la page, je scrute tout  
ce qui se passe, et surtout, je travaille beaucoup.  
Par exemple, je me suis initiée au logiciel Spark AR 
pour apprendre à réaliser mes propres filtres sur 
Instagram. Je m’intéresse à TikTok qui a explosé 
pendant le confinement. L’application offre  
un logiciel de montage intégré, on peut facilement  
y faire des effets spéciaux, c’est un outil merveilleux. 
Les utilisateurs y sont souvent drôles et créatifs,  
c’est très intéressant. Je suis en train de réfléchir  
à comment l’utiliser de manière différente pour  
y travailler avec les marques qui ne savent pas encore 
comment se confronter à ce support. 

QUELS SONT LES DIFFICULTÉS 
TECHNIQUES AUQUELLES  
VOUS DEVEZ FAIRE FACE  ? 

ELSA MUSE                      Un post représente beaucoup de travail  
et cela peut être frustrant car sa durée de vie est  
très courte. Et les algorithmes compliquent la tâche 
pour la visibilité. Si on veut que le contenu soit vu,  
il faut parfois le pousser à l’aide de sponsoring. 

Y A-T-IL DES JEUNES MARQUES  
QUE VOUS SUIVEZ AVEC ATTENTION  ?  

ELSA MUSE                      Depuis le début, je regarde avec attention 
Coperni et les chaussures Nodaleto. En plus d’une 
affinité avec leurs produits, je les trouve créatifs  

et innovants sur les réseaux sociaux. Chez Nodaleto  
ils viennent notamment de publier «  Nodflix  »,  
une parodie de Netflix où les influenceurs sont mis  
en scène de manière intelligente et en adéquation 
avec l’A.D.N.de la marque. En ce qui concerne 
Coperni, j’avais adoré «  Copernize Your Life  »  
pour le lancement de la marque. C’était une sorte  
de chasse au trésor à travers plusieurs comptes 
insta qui formaient une chaîne de posts jusqu’à la 
révélation finale. C’était super malin et jamais vu  ! 

Rien à voir avec une jeune marque, mais je  
vous invite à regarder les contenus de Roger Vivier.  
Ils viennent de sortir un filtre Instagram gaming 
très drôle «  Walk Your Tuna  ». Bimba y Lola sont  
très bons aussi.  

COMMENT VOYEZ-VOUS  
VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL  ?  
L’ENVISAGEZ-VOUS PLUTÔT  
SUR LE COURT OU LE LONG TERME  ?

ELSA MUSE                     

 Je veux rester libre  
et je ne cherche pas  
à agrandir mon équipe. 
 

Dans le passé, à mes débuts en tant qu’agence créative, 
je m’étais associée et j’avais autour de moi une dizaine 
de personnes. Mais je ne m’épanouissais pas dans  
le management et cette organisation. Je travaille 
aujourd’hui seule en faisant appel à certains talents 
extérieurs, que ce soit un décorateur ou un chef 
opérateur, selon les projets, et cela me convient 
parfaitement. Beaucoup de marques se créent 
uniquement autour de l’image de certains méga-
influenceurs. Cela fonctionne car la communauté 
est massive. Mais je pense que ce sont des modèles 
très éphémères si le produit ne suit pas. Aujourd’hui 
le public cherche à consommer plus intelligemment, 
notamment par rapport à des initiatives locales.  
En ce qui me concerne, j’essaie de développer  
ma marque, c’est peut-être là que se joue l’évolution  
de mon parcours. Elle s’appelle «  Amusement  », c’est  
une marque de cosmétique art & craft, fidèle aux valeurs  
que je défends. C’est donc du maquillage bio, même 
 s’il est très difficile de trouver les bonnes entreprises  
en France. Le packaging des produits sera à colorier  
–  je suis en train de tester différents supports  –,  
donc unique mais aussi rechargeable. Je travaille  
sur ce projet avec mes parents, récemment à la retraite,  
et mon compagnon, c’est un projet familial qui n’en  
est qu’à ses débuts. 

ago, Levi’s asked me to collaborate with them on their 
“Pride” collection. Rather than simply wearing their 
t-shirt, I suggested creating an Instagram filter through 
which all of the users could wear their baseball cap  
in 3D. That filter, which also brings a mike into the 
picture, encourages people to record and share a message, 
which makes sense in terms of the name of the campaign: 
“Use your voice”. Another example that concerns 
young brands: I worked with Soi Paris, or the jewellery 
brand Helmut Paris, with which I’ve done product 
collaborations. For the former, it was the creation  
of a print fabric and an earring for the latter. That was 
accompanied by a jointly produced shooting session  
in my studio, with the images distributed on our networks 
and with a launch party.

Above all, I provide creative agency work,  
but it is embodied by “the influencer”.

 
 
 
 
 
SOCIAL NETWORKS AND  
APPLICATIONS EVOLVE VERY QUICKLY.  
HOW DO YOU ADAPT YOUR CREATIVITY  
TO MEDIA THAT CHANGE SO FAST, 
SOMETIMES EVEN FASTER THAN  
THE DEVELOPMENT OF A PROJECT 
REQUIRES? 

ELSA MUSE                       To keep up, I scrutinise everything that crops 
up, and above all, I work hard. For instance, I taught 
myself Spark AR software to learn how to create my own 
filters on Instagram. I’m interested in Tik Tok, which 
exploded during confinement. The application offers 
integrated editing software, you can easily do special 
effects with it; it’s a wonderful tool. The users there are 
often funny and creative, it’s really interesting. I’m starting 
to think about how to use it in a different way for working  
with brands that don’t yet know how to approach  
this medium. 

 
 
WHAT ARE THE TECHNICAL  
DIFFICULTIES YOU HAVE  
TO CONFRONT? 

ELSA MUSE                       A post represents a lot of work and it  
can be frustrating because its lifespan is very short.  
And algorithms complicate the task for visibility.  
If we want the content to be seen, sometimes you have  
to push it with the help of sponsoring.

ARE THERE ANY YOUNG BRANDS THAT 
YOU’RE FOLLOWING WITH INTEREST? 

ELSA MUSE                       From the start, I’ve been attentive to Coperni 
and Nodaleto shoes. Besides an affinity with their 
products, I find them creative and innovative on social 

networks. At Nodaleto, they’ve just published “Nodflix”, 
a parody of Netflix where the influencers are staged 
intelligently and in line with the brand’s DNA. As for 
Coperni, I loved “Copernize Your Life” for the launch  
of the brand. It was a kind of treasure hunt through  
several Insta accounts that formed a chain of posts through 
to the final revelation. It was super clever and original!

It’s not at all a young brand, but I invite you to take  
a look at Roger Vivier’s content. They’ve just released  
a very funny Instagram gaming filter “Walk Your Tuna”. 
Bimba y Lola are very good too. 

HOW DO YOU SEE YOUR  
PROFESSIONAL FUTURE? DO YOU  
THINK OF IT MORE IN THE SHORT 
OR THE LONG TERM? 

ELSA MUSE                      

I want to keep my freedom 
and I’m not looking  
to expand my team.
 

In the past, in the early days as a creative agency,  
I worked with others, with a team of about a dozen people. 
But I didn’t thrive in management or in this organisation. 
Now, I work alone and bring in certain external talents, 
whether it be a set designer or director of photography, 
depending on the projects, and that suits me perfectly.  
A lot of brands only create themselves around the image  
of certain mega-influencers. That works because  
the community is massive. But I think that they’re very 
ephemeral models if the product can’t match the hype. 
Nowadays, the public are seeking to consume more 
intelligently, particularly in terms of local initiatives.  
For my part, I’m trying to develop my brand, so that might 
be where the evolution of my career plays out. It’s called 
“Amusement” – it’s an art & craft cosmetic brand, loyal  
to my values. So it’s organic make-up, even if it is very  
hard to find the right companies in France. People will  
be able to colour in the product packaging – I’m currently 
testing various supports – so it’ll be unique but also 
rechargeable. I’m working on this project with my parents, 
who retired recently, and my partner. It’s a family project 
that’s just getting started.

ELSAMUSE.COM
INSTAGRAM.COM/ELSAMUSE
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IES SCHULTEOPHIE FONTANEL
Romancière & journaliste Créatrice de Indress
Novelist & journalist Indress Founder
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Située à Paris, dans le haut du Marais, 
la boutique Indress présente le travail 
de Wies Schulte. Avec sa mode 
féminine, décontractée et ample,  
la créatrice a séduit une vaste clientèle 
sensible à son approche de la couleur 
et des matières. Parmi ses fidèles, on 
retrouve Sophie Fontanel, romancière 
et journaliste, dont la communauté 
digitale compte plus de deux-cent- 
mille abonnés. Son approche singulière, 
basée sur la discussion, fait d’elle un des 
contre-modèles de l’influence classique. 
Les deux femmes se retrouvent  
pour évoquer leur parcours et échanger 
autour du rôle des réseaux sociaux  
et de leur impact sur l’économie  
d’une marque.

Located in Paris, at the top of the Marais, 
the boutique Indress presents the work  
of Wies Schulte. With her relaxed  
and ample womenswear, the designer  
has attracted a vast clientele sensitive 
to her approach to colour and textures. 
Among her loyal followers, we find  
Sophie Fontanel, novelist and journalist, 
whose digital community includes more 
than two hundred thousand subscribers. 
Her singular approach, based on 
discussion, makes her one of the counter-
models of traditional influence. The two 
women meet to evoke their backgrounds 
and swap stories about the role of social 
networks and their impact on the 
economy of a brand.

S W
Double InterviewEntretien croisé Sophie Fontanel & Wies SchulteSophie Fontanel & Wies Schulte

(De) l’influence (et) des couleurs (ON) INFLUENCE (AND) COLOUR
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SOPHIE, COMMENT AVEZ-VOUS 
DÉCOUVERT INDRESS  ?

SOPHIE FONTANEL                      J’aime beaucoup la couleur,  
c’est pourquoi de nombreuses personnes m’ont  
dit «  Vous ne pouvez pas ne pas connaître Indress.  »  
Un jour, alors que je passais près de la boutique  
pour me rendre à un dîner, une amie qui s’y trouvait 
m’a arrêtée et m’y a fait entrer  !

WIES SCHULTE                      Je m’en souviens très bien. Dans un 
premier temps, j’ai connu Sophie pour ses cheveux,  
j’ai lu son livre  Une apparition  sur ce sujet. Une amie 
m’a conseillé de la suivre sur Instagram. J’avoue être 
assez peu active sur les réseaux sociaux. C’est une 
nécessité pour la marque, mais ça n’est pas mon truc, 
je préfère développer mes collections.

SOPHIE FONTANEL                      Wies m’a accueillie d’une manière 
incroyable, il n’y avait absolument rien de mercantile, 
c’était simple et coloré. Cet espace n’affiche  
aucune prétention, mais est d’un très grand niveau.  
J’ai acheté deux fleurs en tissus  –  la signature 
d’Indress  –  une pour moi et l’autre pour les amis  
chez qui j’allais dîner  ! Je suis également repartie  
avec une veste. Par la suite, j’ai fait plusieurs posts  
sur Instagram. Mes abonnés me répondaient  
qu’ils connaissaient déjà cet endroit  ; j’ai découvert 
une boutique que tout le monde connaissait  !

WIES, POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER 
VOTRE PARCOURS  ? VOTRE SITE INTERNET 
DONNE PEU D’INFORMATIONS À CE SUJET.

WIES SCHULTE                      Je viens d’un petit village aux Pays-Bas.  
Je suis partie à 17 ans étudier la mode à l’Académie  
des Beaux-Arts d’Anvers et ça a changé ma vie.  
C’est là où j’ai appris la discipline du travail,  
c’était très intense. Après avoir vu mon défilé de fin 
d’année, Jean-Charles de Castelbajac m’a proposé  
de rejoindre son équipe, je suis donc venue à Paris. 
Je suis restée deux ans à ses côtés, puis j’ai travaillé 
auprès de Kenzo Takada lors de ses dernières années 
d’activité. J’ai ensuite été freelance, ce qui m’a permis 
d’économiser et de lancer ma marque il y a 
maintenant vingt ans. 

SOPHIE FONTANEL                      Depuis quand as-tu cette boutique  ?

WIES SCHULTE                      J’y suis depuis trois ans. Avant,  
j’étais près de Belleville dans un immeuble beaucoup 
plus délabré. C’était très dépaysant pour mes clientes 
qui venaient dans cet espace à l’occasion des ventes 
privées  ! Sinon, mes vêtements étaient vendus 
par le biais du salon Tranoï dans des boutiques 
multimarques un peu partout dans le monde.  
Depuis que j’ai trouvé cet espace, je reçois  
mes clients à l’étage, au-dessus de ma boutique.

COMMENT POURRIEZ-VOUS  
DÉCRIRE VOTRE CLIENTÈLE  ?

WIES SCHULTE                      Ma cliente peut être une femme  
de 20 ou de 65 ans. Je crois que le point commun  
est une certaine sensibilité à la couleur.  

SOPHIE FONTANEL                      Tes couleurs sont hypnotisantes.  
J’ai pu constater qu’il y avait dans les personnes  
qui plébiscitent ton travail beaucoup de gens 
évoluant dans monde de l’art. Mais aussi des jeunes 
qui aiment chiner. Tes couleurs, on ne les trouve  
plus aujourd’hui que sur des vêtements vintage.  
Chez Indress, on les redécouvre avec des coupes 
modernes. 

WIES SCHULTE                      Pour moi, la couleur est l’une  
des émotions les plus fortes que je peux avoir.  
Je démarre mes collections par ce travail,  
et c’est ce que je préfère. Je passe des heures à faire  
et refaire mes gammes de couleurs pour que tout  
soit totalement cohérent. Une fois que j’ai obtenu  
ce que je recherche, j’envoie mes échantillons  
aux tisseurs en France, en Angleterre ou encore en 
Suisse pour développer mes tissus. Il y a des matières 
comme la crêpe de soie, le voile de coton, la flanelle 
ou encore la soie mélangée au lurex que j’affectionne 
particulièrement. J’aime la simplicité.

VOTRE BOUTIQUE EST MINIMALISTE. 
LES MATÉRIAUX DE VOTRE MOBILIER 
METTENT EN AVANT VOS VÊTEMENTS. 
ON REMARQUE AUSSI QUE VOS 
PORTANTS SONT AGENCÉS DE MANIÈRE 
MÉTICULEUSE, UN PEU À LA MANIÈRE 
D’UN COMMISSAIRE D’EXPOSITION 
QUI TRAVAILLERAIT SUR L’ORDRE 
D’ACCROCHAGE DE TABLEAUX.  

WIES SCHULTE                      Tout à fait. Pour moi, les vêtements ne 
doivent jamais être disposés par famille de couleurs, 
en camaïeu. J’aime quand c’est inattendu. Il faut  
qu’il y ait un écho de part et d’autre de la boutique. 

SOPHIE FONTANEL                      Il y a quelque chose de très libre.  
Cet espace est un endroit inspirant, c’est comme une 
conversation. Je pense ne pas être la seule à avoir des 
idées quand je suis ici. C’est poétique, donc ça ouvre 
quelque chose. C’est très rare ce genre de boutique.  

WIES SCHULTE                      Les gens me font confiance car je peux 
également leur dire qu’un vêtement n’est pas fait  
pour eux et leur conseiller une autre pièce. 

WIES, VOUS ÉVOQUIEZ UN PEU PLUS  
TÔT VOTRE RAPPORT À INSTAGRAM.  
EST-CE QUE LES POSTS QUE SOPHIE  
A PUBLIÉS AUTOUR DE VOTRE TRAVAIL 
ONT EU DES CONSÉQUENCES  ? 

WIES SCHULTE                      Tout à fait. Le nombre de vues,  
les commentaires, les abonnés, tout a augmenté.

HOW WOULD YOU DESCRIBE  
YOUR CLIENTELE?

WIES SCHULTE                     My customer might be a woman of 20  
or 65. I think that the common denominator is a certain 
sensitivity to colour. 

SOPHIE FONTANEL                      Your colours are hypnotising. I was able  
to observe that there were people who really support  
your work; a lot of people from the art world. But also 
young people who enjoy op-shopping. Your colours  
can only be found today in vintage clothing. At Indress,  
we rediscover them with modern cuts.
 
 

WIES SCHULTE                     For me, colour is one of the strongest 
emotions there can be. I launch my collections through 
this work, and it’s what I prefer. I spend hours making  
and remaking my colour ranges so that everything  
is entirely coherent. Once I’ve obtained what I’m looking 
for, I send my samples to weavers in France, England, 
or Switzerland to develop my fabrics. There are some 
materials such as silk crepe, cotton voile, flannel or silk 
mixed with lurex that I’m particularly fond of. I love 
simplicity.
 
 
 
 

YOUR BOUTIQUE IS MINIMALIST.  
THE MATERIALS OF YOUR FURNITURE 
SHOWCASE YOUR GARMENTS. WE NOTICE 
ALSO THAT YOUR RACKS ARE ARRANGED 
METICULOUSLY, A LITTLE BIT LIKE  
A CURATOR WORKING ON THE ORDER  
OF HANGING OF THE PAINTINGS.

WIES SCHULTE                      Absolutely. For me, the clothes must  
never be arranged by families of colour, in mosaics.  
I like it when it’s unexpected. There have to be echoes 
around the boutique.

SOPHIE FONTANEL                      There’s something very free about it.  
This space is inspiring, it’s like a conversation. I think  
that I’m not alone in having ideas when I’m here.  
It’s poetic, so it opens something up. This kind of boutique 
is very rare.  

WIES SCHULTE                      People trust me because I can also tell  
them that an item is not made for them and advise  
them to try a different piece. 

WIES, YOU WERE TALKING ABOUT  
YOUR RELATIONSHIP TO INSTAGRAM 
BEFORE. DID THE POSTS THAT  
SOPHIE PUBLISHED ABOUT YOUR  
WORK HAVE ANY CONSEQUENCES?

WIES SCHULTE                      Absolutely. The number of views,  
comments, and subscribers all went up.

SOPHIE, HOW DID YOU  
DISCOVER INDRESS? 

SOPHIE FONTANEL                      I really love colour, which is why  
many people said to me: “You have to check out Indress.”  
One day, when I was walking near the shop to go  
to a dinner party, a friend was there and she stopped  
me and made me go in! 
 

WIES SCHULTE                      I remember that very well. Initially,  
I recognised Sophie because of her hair: I’d read her  
book Une apparition on the subject. A friend had advised 
me to follow her on Instagram. I’ll admit I’m not that 
active on social networks. It’s a necessity for the brand, 
but it’s not my thing; I prefer developing my collections. 
 
 
SOPHIE FONTANEL                      Wies welcomed me in an amazing way, 
there was absolutely nothing mercantile about it – it was 
simple and colourful! This space displays no pretention, 
but it is of a very high standard. I bought two fabric 
flowers – the signature of Indress – one for myself and  
the other for the friends who’d invited me for dinner.  
I also went away with a jacket. Later, I did several 
Instagram posts. My subscribers answered that they 
already knew about this place. I’d discovered a boutique 
that everybody knew!

WIES, COULD YOU TELL US ABOUT YOUR 
BACKGROUND? YOUR WEBSITE SHARES  
A BIT OF INFORMATION ABOUT THAT.

WIES SCHULTE                     I come from a small village in the 
Netherlands. I left when I was 17 to study fashion at the 
Académie des Beaux-Arts d’Anvers and it changed my life. 
That’s where I learned discipline: it was very intense.  
After seeing my end-of-year show, Jean-Charles de 
Castelbajac asked me to join his team, so I came to Paris.  
I stayed on for two years with him, then I worked for 
Kenzo Takada during his last years of activity. After that  
I went freelance, which allowed me to save and launch  
my brand twenty years ago now. 
 

 

SOPHIE FONTANEL                      How long have you had this boutique for?

WIES SCHULTE                     I’ve been here for three years. Before,  
I was near Belleville in a much more run-down building.  
It was very unfamiliar terrain for my customers,  
who came to this space for private sales! Otherwise, 
my clothes are sold via the Tranoï fair in multi-brand 
boutiques scattered across the globe. Since I’ve found  
this space, I host my clients upstairs, above my boutique.
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WIES SCHULTE

SOPHIE FONTANEL

Sophie Fontanel & Wies Schulte

EST-CE QUE CET ACCROISSEMENT  
A UN IMPACT DIRECT SUR VOS VENTES  ? 

WIES SCHULTE                      Pas tout de suite. Petit à petit, certaines 
personnes viennent regarder, puis reviennent…  

SOPHIE FONTANEL                      Ça ne peut pas marcher en un post. 
 
WIES SCHULTE                      De toutes façons, je ne cherche  
pas quelque chose d’immédiat car je sais  
que c’est éphémère et ça ne m’intéresse pas.  

SOPHIE FONTANEL                      Dès qu’un vêtement a un certain prix, 
les gens ont besoin d’y réfléchir, ça ne peut pas  
se faire en une fois. La veste que j’ai achetée lors  
de mon premier passage, je l’ai mise et remise,  
dans différents contextes, en journée ou en soirée,  
en voyage, et mes abonnés ont pu s’en rendre compte. 
Tout le monde veut le vêtement total, celui que l’on 
peut mettre avec tout.

SOPHIE, COMMENT S’EST FAIT  
VOTRE PASSAGE DE LA PRESSE ÉCRITE, 
POUR LAQUELLE VOUS CONTINUEZ  
DE TRAVAILLER, VERS LE DIGITAL  ?  

SOPHIE FONTANEL                      Je suis restée longtemps  –  une douzaine 
d’années  –  au magazine Elle. À cette période, les blogs 
débutaient. Puisque j’ai toujours aimé l’interaction, 
j’en ai créé un. «  Le blog de Fonelle  » a été un vrai 
succès, il est devenu l’un des plus vus en France.  
Tous les jours, je postais quelque chose  –  une image, 
un texte  – et j’expliquais mon rapport à ces choses. 
L’arrivée d’Instagram a coïncidé avec mon envie  
de changer de format. Le journal ne comprenait  
pas l’intérêt de cette tribune digitale, car il ne savait 
pas vraiment comment le monétiser. Les marques 
attendaient une visibilité proche de la publicité 
classique, et je leur expliquais que ça n’était pas 
l’endroit où faire ça, qu’il fallait avoir une approche 
différente, plus ludique. Quand j’ai quitté Elle,  
mon compte Instagram personnel comptait à peine 
10  000 followers. À l’annonce de mon départ, j’ai 
publié un post pour dire qu’on pouvait me rejoindre 
sur ma page personnelle. J’ai immédiatement  
eu 30  000 followers, et ça n’a pas arrêté d’augmenter,  
pour atteindre aujourd’hui 200  000 personnes. Parfois 
certains se désabonnent car je les agace, d’autres 
reviennent, il y a des gens de tous les pays, tout ça 
est très fluctuant mais il y a un niveau d’interaction 
incroyable. Je conçois mon métier comme un métier 
où l’on dialogue. La différence entre ma pratique  
et celle d’un journal, c’est que je vais discuter  
avec les gens. Ma force est dans ma prise de parole. 

LE FORMAT DE VOS POSTS EST ATYPIQUE. 
VOUS A-T-ON DÉJÀ DIT QUE VOS POSTS 
ÉTAIENT TROP LONGS  ?

 

SOPHIE FONTANEL                      Tout à fait  ! Au début, certaines 
personnes m’ont dit que je postais trop souvent  

DID THAT INCREASE HAVE A DIRECT 
IMPACT ON YOUR SALES?

WIES SCHULTE                      Not immediately. Gradually,  
some people came to have a look, then returned…

SOPHIE FONTANEL                      It can’t work with just one post. 

WIES SCHULTE                      At any rate, I’m not looking for something 
immediate because I know that it’s ephemeral and  
it doesn’t interest me. 

SOPHIE FONTANEL                      As soon as a piece has a certain price, 
people need to think about it; it can’t happen right away. 
The jacket that I bought on my first visit, I’ve worn  
and worn it… In different contexts, by day or in  
the evening, travelling, and my subscribers have noticed. 
Everyone wants the ‘total’ article: the one that you can 
wear with everything.

 
SOPHIE, HOW DID YOU TRANSITION  
FROM THE WRITTEN PRESS,  
FOR WHICH YOU CONTINUE TO WORK, 
TOWARDS DIGITAL?

SOPHIE FONTANEL                      I stayed for a long time – about a dozen 
years – at Elle magazine. During that time, blogs were  
just starting. Because I’ve always loved interaction,  
I created one. “Fonelle’s Blog” was a real success:  
it became one of the most viewed in France. Every day,  
I posted something: an image, a text, and I explained  
my relationship to these things. The arrival of Instagram 
coincided with my desire to change format. The magazine 
did not understand the point of this digital column, 
because it didn’t really know how to monetize it.  
Brands were expecting visibility similar to traditional 
publicity, and I was explaining to them that it wasn’t  
the place for that, that you had to have a different,  
more playful approach. When I left Elle, my personal 
Instagram account only had about 10  000 followers.  
After the announcement of my departure, I published 
a post to say that people could join my personal page. 
I immediately had 30  000 followers and it just kept 
increasing, so now I’m up to 200  000 people. Sometimes 
some of them unsubscribe because I annoy them,  
others return. There are people from all countries  
and it fluctuates a lot, but there’s an incredible level  
of interaction. I see my profession as one in which  
there’s dialogue. The difference between my practice and 
that of a newspaper is that I go out and chat with people.  
My strength is in my speech.  
 

THE FORMAT OF YOUR POSTS IS ATYPICAL. 
HAS ANYONE EVER TOLD YOU THAT YOUR 
POSTS WERE TOO LONG?

SOPHIE FONTANEL                      Absolutely! Early on, some people told  
me that I was posting too often – sometimes up to five 

Les deux femmes se retrouvent pour évoquer  
leur parcours et échanger autour du rôle des 
réseaux sociaux et de leur impact sur l’économie 
d’une marque.

Double InterviewEntretien croisé



9594 Sophie Fontanel & Wies Schulte Sophie Fontanel & Wies Schulte

–  parfois jusqu’à cinq par jour  –  et que j’allais lasser  
les gens. Et que j’écrivais trop, et que personne  
ne lisait sur Instagram. Ce sont ces deux choses-là  
qui ont fait ma renommée. J’écris car pour moi  
la mode permet l’émancipation. Je crois que  
les vêtements ont un sens profond dans nos vies.

VOUS CONSIDÉREZ-VOUS  
COMME UNE INFLUENCEUSE  ? 

SOPHIE FONTANEL                      Non, car toutes mes amies 
influenceuses se font payer, ce qui n’est pas mon 
cas. Je n’ai jamais fait payer un post. Il m’est arrivé 
à quelques reprises de collaborer avec des marques, 
donc mes publications montraient le développement 
de ces projets pour lesquels j’étais rémunérée, mais 
absolument pas pour ces images. Les influenceurs  
de ma catégorie, avec un nombre similaire  
de followers, font payer leur travail  ; cela va de 2  000 
à 10  000 euros. Mais dès que vous acceptez d’être 
rémunéré, vous êtes obligé de mettre une liste  
de hashtags et de suivre des instructions dictées par  
la marque, et le follower le remarque tout de suite  ! 

WIES SCHULTE                      On m’a souvent conseillé de faire appel  
aux services d’une influenceuse, et puisque je suis  
peu sur Instagram, je n’ai jamais trouvé de comptes  
dans lesquels je me reconnaissais. La plupart  
du temps, cela sonne faux, il n’y a pas de personnalité. 

SOPHIE FONTANEL                      Il y a deux types d’influenceurs.  
Celui qui est très clairement payé pour montrer  
des choses  –  et je respecte tout à fait ça  – , et à côté 
il y a ceux qui reçoivent des produits. Je reçois 
énormément de choses, et on me demande de publier 
tout et n’importe quoi. J’ai pour principe de ne jamais 
montrer quelque chose que je ne me serais pas acheté, 
et puisque j’ai des goûts très précis, je refuse 
systématiquement. C’est une première limite. 
Mais imaginons le cas inverse, où tout me plairait  ! 
Évidemment je ne pourrais pas tout publier,  
cela serait impossible, il faut que ça reste crédible  ! 
Dans la vie, on ne change pas de sandales tous  
les jours, ça n’est pas vrai  ! Mon influence est donc 
particulière, mais en revanche, elle est très efficace. 

SELON VOUS, QUELLES DIFFICULTÉS 
RENCONTRENT UNE INFLUENCEUSE 
CLASSIQUE  ? 

SOPHIE FONTANEL                      Ça ne dure pas longtemps.  
La chance que j’ai eue, c’est de commencer 
alors que je n’étais déjà plus une jeune fille.  
Je ne suis pas dans une histoire où mon produit,  
à savoir moi-même, risque d’être périmé.  
C’est intéressant de se dire que la beauté existe  
même si on n’a plus vingt ans. On s’adresse toujours  
aux jeunes, alors qu’aujourd’hui ils ne veulent plus 
consommer. En parallèle, il existe toute  
une génération de femmes moins représentée.  
 

WIES SCHULTE                      Consommer aujourd’hui, c’est s’améliorer. 
C’est consommer peu mais bien. 

WIES, PAR RAPPORT À CETTE QUESTION 
DU PEU, QUELLES SONT VOS ENVIES 
POUR VOTRE MARQUE  ? N’Y A-T-IL PAS UN 
PARADOXE ENTRE CETTE INJONCTION  
À GAGNER PLUS DE FOLLOWERS 
 ET UNE EXPANSION CONTRÔLÉE  ? 

WIES SCHULTE                      Cela me fait évidemment plaisir d’avoir 
plus d’abonnés, mais mon projet immédiat serait 
d’agrandir l’espace de ma boutique. J’aimerais faire 
mieux, mais pas plus. Je ne fais que 25 modèles  
par collection, et ça me convient tout à fait.  
Je veux du temps. 

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS  
À UNE JEUNE MARQUE  ? 

WIES SCHULTE                      Beaucoup d’étudiants viennent avec  
ce genre de questions. Je leur conseille toujours  
de faire ce qu’ils ressentent au fond d’eux. De ne pas 
faire de concessions sur les tissus et d’investir dans 
des matières de qualité.  

SOPHIE FONTANEL                      Et aussi de ne pas le faire en dilettante. 
Je connais pas mal de filles qui montent leur marque. 
Elles sont persuadées qu’elles travaillent, mais elles 
sont loin du compte.  
 
WIES SCHULTE                      Tout à fait. Il ne faut pas avoir peur  
de bosser  ! 

SOPHIE FONTANEL                      Ce qui manque à toutes ces jeunes 
marques, c’est une sorte de page Instagram qui leur 
serait dédiée, comme un magazine qui les réunirait. 
Une plateforme qui montrerait la création de gens 
qui ne sont pas encore énormes. Quelques-unes  
de ces marques sont très douées pour communiquer 
et se faire connaître, mais tout le monde ne peut  
pas s’improviser génie des réseaux sociaux. 

EST-CE QUE CELA AURAIT DU SENS  
DE LE FAIRE SUR UN SUPPORT PAPIER  ? 

SOPHIE FONTANEL                      Non. Cette idée d’un support digital 
est dans l’air. Plein de jeunes arrivent en se disant  
qu’il faut s’y prendre autrement, donc je pense 
qu’on va avoir des surprises autour de ce que l’on 
appelle la prescription. 

 

times a day – and that I was going to tire people out.  
And that I wrote too much, and that nobody was reading 
on Instagram. Those are the two things that brought  
me fame. I write because for me, fashion is emancipating.  
I think that clothes have a deep meaning in our lives.

 
DO YOU CONSIDER YOURSELF  
AN INFLUENCER?

SOPHIE FONTANEL                      No, because all of my friends who  
are influencers get paid, which is not the case for me.  
I’ve never been paid for posting. Sometimes, I’ve worked 
with brands, so my publications were showing the 
development of these projects for which I was being 
paid, but absolutely not for the images themselves. 
The influencers in my category have a similar number 
of followers and ask to be paid for their work, ranging 
anywhere from 2  000 to 10  000 euros. But as soon  
as you accept to be paid, you’re obliged to include a list  
of hashtags and follow instructions dictated by the brand, 
and the follower notices it immediately! 
 

WIES SCHULTE                      People have often advised me to call on  
the influencers’ service, and since I’m on Instagram a bit, 
I’ve never found accounts in which I recognise myself. 
Most of the time, it sounds fake; there’s no personality.
 

SOPHIE FONTANEL                      There are two kinds of influencers.  
Those who are clearly paid to show things – and I do 
respect that. And alongside that, there are those who 
receive products. I receive a lot of stuff, and people ask  
me to publish anything and everything. It’s a principle 
of mine to never show something that I wouldn’t have 
bought, and since I have very specific tastes, I refuse 
systematically. That’s the first barrier. But imagine if it 
were the opposite, if I liked everything! Clearly I couldn’t 
publish everything, it would be impossible, it has to 
remain credible! In life, you don’t change sandals every day, 
that’s not true! So my influence is special, but on the other 
hand, it’s very effective. 

 
 
 
IN YOUR OPINION, WHAT DIFFICULTIES 
DOES A TRADITIONAL INFLUENCER 
ENCOUNTER?

SOPHIE FONTANEL                      It doesn’t last for long. I was lucky enough 
to have started when I was no longer a young woman.  
I’m not involved in a story where my product,  
that is – myself ! – threatens to reach its expiry date. 
It’s interesting to tell oneself that beauty exists even if 
you’re no longer twenty. We are always addressing young 
people, whereas nowadays, they don’t want to consume 
anymore. At the same time, there are a whole generation 
of underrepresented women. 

WIES SCHULTE                      Consuming, nowadays, means improving 
oneself. It means consuming little but well. 

WIES, IN TERMS OF THIS QUESTION  
OF MICRO-CONSUMPTION, WHAT  
ARE YOUR DESIRES FOR YOUR BRAND?  
ISN’T THERE A PARADOX BETWEEN  
THIS DRIVE TO EARN MORE FOLLOWERS 
AND A CONTROLLED EXPANSION?

WIES SCHULTE                      Obviously, it makes me happy to have more 
subscribers, but my immediate project would be to expand 
the space of my boutique. I’d like to do better, but  
not more. I only have twenty-five models per collection, 
and that suits me to a tee. I want to have time. 
 

WHAT ADVICE WOULD YOU  
GIVE TO A YOUNG BRAND?

WIES SCHULTE                      A lot of students come to me with this  
kind of question. I advise them to always do what they  
feel deep down. Not to make concessions about fabrics 
and to invest in quality materials. 
 

SOPHIE FONTANEL                      And also not to play the dilettante.  
I know quite a few girls who are starting their own brand. 
They are convinced that they’re working, but they’re way 
off the mark. 

WIES SCHULTE                      Absolutely. You shouldn’t be afraid  
of hard work!

SOPHIE FONTANEL                      What all of these young brands  
are missing is some kind of Instagram page that would  
be dedicated to them, like a magazine that brings them 
together. A platform that would show the designs  
of people who aren’t big yet. A few of these brands are very 
gifted at communication and making themselves known, 
but not everyone can claim to be a natural genius on social 
networks. 

WOULD IT MAKE SENSE TO DO  
THAT VIA A PAPER MEDIUM? 

SOPHIE FONTANEL                      No. This notion of digital media is in  
the air. A lot of young people show up telling themselves 
that they have to do things differently, so I think that 
we’ll have some surprises around the so-called “diktats”. 

INDRESS.NET/EN
INSTAGRAM.COM/I_LOVE_INDRESS

INSTAGRAM.COM/SOPHIEFONTANEL
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M A N / W O M A N

P R E M I È R E  V I S I O N 

Depuis 2012, les salons MAN / WOMAN sont dédiés 
à la création d’un espace où une sélection de marques 
de vêtements, accessoires, et lifestyle du monde  
entier vient à la rencontre des meilleurs acheteurs 
internationaux ainsi que de la presse spécialisée.  
Les salons MAN / WOMAN ont bâti et développé une 
plateforme de confiance entre les marques,  
les acheteurs et les distributeurs, consolidant les liens 
entre ces trois marchés.

WOMAN
PLACE VENDÔME
02 OCT – 04 OCT 2019 

MANWOMANSHOWS.COM

L’événement incontournable pour créer vos 
collections. Pendant trois jours, deux fois par an, 
à Paris Nord Villepinte, les six métiers majeurs 
des matières et services à destination de la mode 
mondiale vous donnent rendez-vous à Paris,  
haut lieu de la mode.

PREMIÈRE VISION
ZAC PARIS NORD 2 
93420 VILLEPINTE
15 SEPT – 17 SEPT 2020 

PREMIEREVISION.COM/FR

Since 2012, MAN and WOMAN have been dedicated  
to building an arena of business where curated apparel,  
accessories and lifestyle brands from around the globe 
meet the best international buyers and press. MAN / 
WOMAN have developed and built a trusted platform 
between brands, buyers and retailers, solidifying bridges 
between the three different markets.

A crucial event for creating your collections.  
For three days, twice a year, at Paris Nord Villepinte,  
the six main professions of materials and services  
designed for fashion worldwide meet in Paris, 
the fashion capital.

Trade Fairssal
on
s
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P R E M I E R E  C L A S S E
Premiere Classe est depuis près de 30 ans la référence 
pour les créateurs d’accessoires de mode. Avec  
une aura internationale et une sélection pointue,  
ce rendez-vous présente 450 marques et créateurs  
de bijoux, chaussures, maroquinerie, accessoires  
et prêt-à-porter choisis pour leur créativité, leur  
originalité et leur style. L’événement se déroule  
deux fois par an, sur quatre jours, dans le jardin  
des Tuileries à Paris pendant la Paris Fashion Week.  
C’est le point de rencontres artistiques permettant  
de découvrir des créateurs uniques et de décoder  
les tendances de la saison. 

PREMIERE CLASSE
JARDIN DES TUILERIES
02 OCT – 04 OCT 2020 

WWW.PREMIERE-CLASSE.COM

For 30 years Premiere Classe has been the prestigious 
meeting point for fashion accessories designers. With a 
stellar international reputation for its high-end selection, 
this unmissable event showcases 450 jewellery, footwear, 
leather goods, accessories, and ready-to-wear brands  
and designers chosen specially for their creativity,  
originality, and style. Twice a year, over four days,  
the event takes place at the Jardin des Tuileries during 
Paris Fashion Week. It is an opportunity for artistic 
exchanges, discovering new market trends and unique 
designers. 

T R A N O Ï
Depuis 1988, TRANOÏ est l’événement B to B  
phare de la semaine parisienne de la création  
à l’international. Quatre fois par an à l’occasion  
de la Fashion Week de Paris, TRANOÏ se déroule  
dans des lieux prestigieux au cœur de Paris et génère 
la mise en relation de créateurs high fashion  
et des acheteurs leaders de leur marché. Plus  
qu’un événement B to B, TRANOÏ est aussi un lieu 
de rencontre et d’échange, véritable plateforme 
de synergies créatives, et une source d’inspiration 
constante pour la communauté mode et lifestyle.  
TRANOÏ propose également une programmation 
rythmée par des installations artistiques et 
performances, ainsi que des cocktails, shows  
et after-shows. Avec plus de 60 pays représentés, 
TRANOÏ est l’un des rendez-vous mode les plus 
influents à l’international. 

TRANOÏ
PALAIS DE LA BOURSE  
28 PLACE DE LA BOURSE 
75002 PARIS 
2 OCT – 05 OCT 2020 
 
WWW.TRANOI.COM 

Since 1988, TRANOÏ has been fashion’s major B to B 
event dedicated to international creativity and style. Four 
times a year, during Paris Fashion Week, TRANOÏ takes 
place in prestigious locations in the heart of Paris and 
brings together high fashion designers and market-leading 
buyers. More than just a B to B event, TRANOÏ is also  
a creative hub and a constant source of inspiration for the 
fashion and lifestyle community. Apart from its activity  
in support of trade shows and showrooms, TRANOÏ 
offers a program enlivened by artistic installations  
and performances, as well as cocktails, fashion shows,  
and after-shows, which are part of a wide range of various 
and exclusive events. With more than sixty countries 
represented, TRANOÏ is one of the most influential 
meeting-places in the international fashion scene. 

Salons
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Ier
ARRONDISSEMENT

 
S’HABILLER

Ellozze 
33 rue Étienne Marcel  
01 44 54 67 72
 
Jerôme Dreyfuss  
127 Galeries de Valois 
Jardin du Palais  
01 42 60 38 76

L’Exception  
24 rue Berger  
09 67 71 92 34

 
S’HABILLER

Atelier Paulin  
60 rue de Richelieu  
01 76 54 35 48 

Maison Kitsuné  
2 rue du 29 Juillet  
01 85 14 77 80 
 
Modetrotter  
28 bis rue d’Aboukir  
01 75 42 78 30  
 
Rime Arodaky  
28 rue d’Aboukir  
01 75 42 99 95 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Café Lai’tcha  
7 rue du Jour  
01 40 26 05 05 

Café Verlet  
256 rue Saint-Honoré 
01 42 60 67 39
 
Sébastien Gaudard  
1 Rue des Pyramides  
01 71 18 24 70

Toraya  
10 rue Saint-Florentin  
01 42 60 13 00 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Café Kitsuné  
51 galerie de Montpensier 
01 40 15 62 31  

Joyeux Coffee Shop  
23 rue Saint-Augustin  

Sunday in Soho  
7 rue Saint-Marc 

DÉJEUNER 
DÎNER 

Balagan  
9 rue d’Alger  
01 40 20 72 14  
 
Café Kitsuné  
2 place André Malraux 
01 40 15 99 65 
 
L’épi d’or  
25 rue Jean-Jacques 
Rousseau 
01 42 36 38 12 
 
Maison Maison  
63 voie Georges Pompidou 
face au 16 quai du Louvre 
09 67 82 07 32  
 
Maison Plisson  
35 place du marché  
Saint-Honoré 
01 83 97 96 96 

DÉJEUNER 
DÎNER 

Alma  
10 rue Mandar  
01 40 28 02 48  

Drouant  
16-18 rue Gaillon  
01 42 65 15 16  
 
Hero  
289 rue Saint-Denis  
01 42 33 38 01 
 
Shabour  
19 rue Saint-Sauveur  
06 95 16 32 87 
 
The Cali Sisters  
17 rue Notre Dame  
des Victoires  

Zola  
62 passage des Panoramas 
09 81 81 80 96  

 
DORMIR 

Maison Albar  
Hôtel Le Pont Neuf  
25 rue du Pont-Neuf  
01 44 88 92 60 

FLEURIR
 
Atelier Vertumne  
 12, rue de la Sourdière  
01 42 86 06 76 
 
Stéphane Chapelle  
29 rue de Richelieu  
01 42 60 65 66

 
DORMIR 

Hôtel des Grands 
Boulevards  
17 boulevard Poissonnière 
01 85 73 33 33  

Hôtel Bachaumont  
18 rue Bachaumont  
01 81 66 47 00  
 
The Hoxton  
30-32 rue du Sentier  
01 85 65 75 00 

 
FLEURIR

Hervé Chatelain  
140 rue Montmartre  
01 45 08 85 57

IIe
ARRONDISSEMENT

CIT
Y
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IIIe
ARRONDISSEMENT

 
S’HABILLER

Alice Balas  
6 rue Charles-François 
Dupuis  
01 56 58 13 81  

Altermundi  
5 boulevard du Temple  
01 42 71 43 74 
 
Andrea Crews  
83 rue de Turenne  
01 45 26 36 68 

Commune de Paris  
19 rue Commines  
09 81 90 13 37 
 
French Trotters  
128 rue Vieille du Temple 
01 44 61 00 14 

Front de Mode  
42 rue Volta  
09 80 63 16 33 

Indress  
74 rue Charlot  
01 42 41 37 94 
 

 
Keur  
89 rue de Turenne  
01 40 24 08 03 

L’Eclaireur Sévigné  
40 rue de Sévigné  
01 48 87 10 22  

Le Mont Saint Michel  
96 rue Vieille du Temple  
01 42 74 86 07 

Merci  
111 boulevard Beaumarchais 
01 42 70 00 33 

Noyoco  
9 rue Commines  
01 40 33 13 92  

The Broken Arm 
 12 rue Perré 
 01 44 61 53 60  

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Fragments  
76 rue des Tournelles 

Ob-la-di  
54 rue de Saintonge 
 
 
 
DÉJEUNER 
DÎNER 

Café Berry  
10 rue Chapon  
06 47 55 12 33  

Cam  
55 rue au Maire  
01 42 71 24 50 

Gramme  
86 rue des Archives  

Le Mazenay  
46 rue de Montmorency  
06 42 83 79 52  

Ogata  
16 rue Debelleyme  
01 80 97 76 80 
 
Pontochoux  
18 rue du Pontochoux 
09 86 70 77 00  
 
Pramil  
9 rue du Vertbois  
01 42 72 03 60  
 
Terra  
21 rue des Gravilliers  
01 45 30 02 58  

 
DORMIR 

Jules et Jim  
11 rue des Gravilliers  
01 44 54 13 13  
 
Les Bains 
 7 rue du Bourg-l’Abbé  
01 42 77 07 07 

Sinner  
116 rue du Temple  
01 42 72 20 00

FLEURIR
 
Castor Fleuriste  
14 rue Debelleyme  
01 40 56 34 68  

Les succulent cactus  
111 rue de Turenne  
01 48 87 07 18

 
S’HABILLER

À Rebours  
46 rue Sainte-Croix  
de la Bretonnerie  
01 42 74 95 73  
 
Archive 1820  
20 rue des Archives  
01 40 24 24 64  
 
BHV  
52 rue de Rivoli  
09 77 40 14 00 
 
Fête Impériale  
28 rue du Roi de Sicile  
01 57 40 69 30 

Karine Lecchi  
7 rue Saint-Martin  
01 47 07 95 94

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Glaces Bachir 
58 rue Rambuteau  
09 52 79 73 00  
 
Loustic  
40 rue Chapon  
09 80 31 07 06 

Terre de café  
14 rue Rambuteau  
01 42 78 49 79 

DÉJEUNER 
DÎNER 

Chez Julien  
1 rue du Pont Louis-
Philippe 01 42 78 31 64 

Griffon  
55 rue des Francs Bourgeois 
 01 43 36 98 37  
 
Les Foodies  
6-8 square Sainte-Croix  
de la Bretonnerie  
09 82 42 73 09  
 

 
DORMIR 

Cour des Vosges  
19 place des Vosges  
01 42 50 30 30  

 
FLEURIR

Maison Fleurus  
35 rue des Archives  
01 48 87 98 80 

IVe
ARRONDISSEMENT

 
S’HABILLER

Calame  
15 rue Claude Bernard  
01 40 07 15 85  
 
La Seine & Moi  
16 rue Royer Collard  
07 62 13 62 31 
 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Chinaski  
46 rue Daubenton  
01 73 74 74 06  

Coutume Institut  
60 rue des Écoles  
01 40 51 89 09 

L’Enclos de Ninon  
68 rue du Cardinal 
Lemoine  
01 46 34 07 43  

Nuance Café  
16 rue Linné  
01 71 50 06 19

DÉJEUNER 
DÎNER 

Bel Ordinaire  
Rive Gauche 
5 rue de Bazeilles  
09 81 11 72 78 
 
Flocon  
75 rue Mouffetard  
01 47 07 19 29  
 
Pepita  
88 boulevard Saint-
Germain  
01 56 81 92 87  

 
DORMIR 

Maison le 66 
 66 rue Lhomond  
06 80 66 23 61 
 

 
FLEURIR

Fibre Végétale  
51 rue Censier 
01 45 87 27 06 

Ve
ARRONDISSEMENT



105104 105104 City GuideCity Guide

 
S’HABILLER

DA/DA Diane Ducasse  
10 rue Mayet  
06 89 52 29 73 

Inouïtoosh  
21 rue de l’Odeon  
01 42 49 69 12 

JOOT 
180 boulevard Saint-
Germain 
09 62 54 65 58 

Smallable 
81 rue du Cherche-Midi  
01 40 46 01 15 
 
 
 
 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Colorova Brunch  
47 rue de l’Abbé Grégoire 
01 45 44 67 56  

Treize au Jardin  
5 rue Medicis  

Un grain décalé  
3 rue Vavin  
01 42 01 05 48

DÉJEUNER 
DÎNER 

Gilberte  
79 rue de Seine  
01 42 03 94 59  

Le Bon saint Pourcain
10 bis rue Servandoni  
01 42 01 78 24  
 
Maison Sauvage  
5 rue de Buci  

Steam Bar  
2 rue du Sabot  
01 45 48 96 65  

DORMIR 

Hôtel Le Lutetia  
45 boulevard Raspail  
01 49 54 46 00

 

FLEURIR

Odorantes  
9 rue Madame  
01 42 84 03 00  

Racine  
22 rue Jacob  
09 52 18 77 42  
 
Rosebud  
4 place de l’Odéon  
01 43 29 66 47 

VIe
ARRONDISSEMENT

 
S’HABILLER
 
Le Bon Marché  
24 rue de Sèvres  
01 44 39 80 00 

Mat de Misaine  
53 rue Clerc 
01 43 06 78 74  

Mes Demoiselles  
7 quai Voltaire  
01 40 39 91 47 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Coutume Café  
47 rue de Babylone  
09 88 40 47 99  

Cuppa Café  
28 rue de l’Université  

Maison Pardier  
6 rue de Bourgogne  
01 45 51 78 36
 
 
 
 
 

DÉJEUNER 
DÎNER 

Clover Green  
5 rue Perronet  
01 75 50 00 05  
 
Coya  
83-85 rue du Bac  
01 43 22 00 65 

La Fontaine de Mars 
129 rue Saint-Dominique  
01 47 05 46 44 

Le Basilic 
2 rue Casimir Perier  
01 44 18 94 64 
 

DORMIR 

Le Montalembert  
3 rue de Montalembert 
01 45 49 68 68 

 
FLEURIR

Aoyama Flower Market  
96 rue du Bac  
01 43 25 24 74  

Éric Chauvin  
22 rue Jean Nicot  
01 45 50 43 54 

Flower-La boutique  
des Saints-Pères  
14 rue des Saints-Pères  
01 44 50 00 20 

VIIe
ARRONDISSEMENT

 
S’HABILLER

Des Petits Hauts  
43 rue Boissy  
d’Anglas 
01 75 44 06 06 
 
Galeries Lafayette  
Champs Elysées  
60 avenue des Champs-
Elysées  
01 83 65 61 00  
 
Laulhère  
14-16 rue du Faubourg 
Saint-Honoré  
01 42 65 90 59 

L’éclaireur  
8 rue Boissy d’Anglas  
01 53 43 03 70  

 
 
 
Montaigne Market  
18 avenue Matignon 
01 81 70 26 16 
 
Tara Jarmon  
93 rue de Courcelles  
01 42 27 50 23
 
 
 
 
 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Café Pouchkine  
16 place de la Madeleine  
01 53 43 81 60  

DÉJEUNER 
DÎNER 

Mad Men  
8 rue de Surène  
01 42 66 19 89  
 
Marcella  
1 boulevard de Courcelles 
01 40 08 08 25 
 
Oursin : Galeries 
Lafayette Champs Elysées  
60 avenue des 
Champs- Elysées  
01 83 65 61 02 
 
Perruche 
Printemps de l’Homme 
2 rue du Havre 9ème étage  
01 42 82 60 00 

FLEURIR

Lachaume  
103 rue du Faubourg  
Saint-Honoré  
01 42 60 57 26 

VIIIe
ARRONDISSEMENT

 
S’HABILLER

Fraîche  
32 rue des Martyrs  

Galeries Lafayette  
Paris Haussmann  
40 boulevard Haussmann 
01 42 82 34 56 

Printemps  
64 boulevard Haussmann 
01 42 82 50 00

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Braun Notes Coffee  
31-33 rue de Mogador  

Mamiche  
45 rue Condorcet  
01 53 21 03 68  
 
Marlette Café  
51 rue des Martyrs  
01 48 74 89 73  

Rose Bakery  
46 rue des Martyrs  
01 42 82 12 80 

DÉJEUNER 
DÎNER 

21 Blanche  
21 rue Blanche  
01 42 40 12 12  

Caillebotte  
8 rue Hippolyte Lebas 
01 53 20 88 70  
 
Pantruche  
3 rue Victor Massé 
01 48 78 55 60

 

DORMIR 

Hôtel Amour  
8 rue Navarin 
01 48 78 31 80  

Hôtel Bienvenue  
23 rue Buffault  
01 48 78 32 18  

Le Pigalle  
9 rue Frochot  
01 48 78 37 14
 

FLEURIR

La Floreria – Hôtel Hoy 
8 rue des Martyrs  
01 77 37 87 20 

Olivier Fleuriste  
53 rue Notre-Dame  
de Lorette  
01 48 78 17 10

IXe
ARRONDISSEMENT
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S’HABILLER

Balzac  
12 rue Martel  
01 55 32 34 16 

Maison Standards  
22 rue Beaurepaire  
09 87 09 43 99  

Make my Lemonade  
61 quai de Valmy  

 
 
 
 

 
S’HABILLER

Les Armoires de Paris 
Centre Commercial  
Italie 2  
Place d’Italie 

 
 
 

 
S’HABILLER

Coltesse  
10 Cour du marché  
Saint-Antoine 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

5 Pailles 
79 rue du Faubourg  
Saint-Denis  
06 31 86 74 34
 
Blackburn Coffee  
52 rue du Faubourg  
Saint-Martin  
01 42 41 73 31 

La Chambre aux oiseaux 
48 rue Bichat  
01 40 18 98 49 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Pâtisserie  
Laurent Duchène 
2 rue Wurtz  
01 45 65 00 77

DÉJEUNER 
DÎNER 

Dersou  
21 rue Saint-Nicolas  
09 81 01 12 73 

DÉJEUNER 
DÎNER 

Bonhomie  
22 rue d’Enghien  
09 83 88 82 51  

Bruce restaurant  
12 rue des Petites Ecuries 
01 42 46 57 74  

Cantina  
11 rue Marie et Louise  
01 48 03 20 81  

Libertino  
44 rue de Paradis 

Pouliche  
11 rue d’Enghien 
01 45 89 07 56  
 
Sur Mer  
53 rue de Lancry  
01 48 03 21 38 

DÉJEUNER 
DÎNER 

Les Cailloux  
58 rue des Cinq-Diamants 
01 45 80 15 08  
 
La Felicita  
5 parvis Alan Turing  

FLEURIR

Arôm  
73 avenue Ledru-Rollin 
01 43 46 82 59  

DORMIR 

Hôtel Grand Amour  
18 rue de la Fidélité 
01 44 16 03 30
 
Hôtel Providence  
90 rue René Boulanger  
01 46 34 34 04  

FLEURIR

Horticus  
22 rue Yves Toudic  
09 51 51 04 77  

DORMIR 

Off Paris-Seine  
86 quai d’Austerlirz  
01 44 06 62 65  
 

FLEURIR

Pierre Kavaciuk  
44 boulevard Arago  
01 45 32 46 12 

Xe
ARRONDISSEMENT

XIIIe
ARRONDISSEMENT

XIIe
ARRONDISSEMENT

 
S’HABILLER

Anne Willi  
13 rue Keller  
01 48 06 74 06  
 
De Bonne Facture  
10 rue Crussol  
01 84 17 52 59 
 
Ma Poésie  
69 rue du Chemin-Vert  
01 73 73 37 34  

Sœur  
26 rue de Charonne  
09 52 33 43 18  
 
Valentine Gauthier  
88 boulevard Beaumarchais 
01 75 57 14 33 

 
S’HABILLER

Hazar & Co  
126 rue du Château  
01 45 38 90 88  
 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Bogato  
7 rue Liancourt  
01 40 47 03 51 

Hexagone Café  
21 rue du Château 
 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Chambelland  
14 rue Ternaux  
01 43 55 07 30
 
Coffee Spoune  
36 rue Saint-Sébastien  
01 43 55 37 20  

Dreamin Man  
140 rue Amelot 

Steel Cyclewear 
& Coffeshop  
58 rue de la Fontaine-au-Roi  
06 47 58 32 46  

Yann Couvreur  
137 avenue Parmentier 

DÉJEUNER 
DÎNER 

Aux Plumes  
45 rue Boulard  
01 53 90 76 22  

L’Assiette  
181 rue du Château  
01 43 22 64 86  

Le Saut du Crapaud  
16 rue des Plantes  
01 40 44 73 09 
 

 

DÉJEUNER 
DÎNER 

Abaita  
21 rue de Malte  
09 53 28 66 08  

Buffet  
8 rue de la Main d’Or  
01 83 89 63 82  
 
Clint  
174 rue de la Roquette  
01 73 71 51 55  

Goguette  
108 rue Amelot  
09 54 74 16 36  
 
Patchanka  
33-35 rue Saint-Sébastien  
09 51 45 76 91  

DORMIR 

Cabane  
76 rue Raymond Losserand 
01 40 52 12 40  

Niepce  
4 rue Niepce 
01 83 75 69 20
 
 

  

Jones  
43 rue Godefroy Cavaignac 
09 80 75 32 08 

 

DORMIR 

Hôtel Fabric  
31 rue de la Folie-Méricourt 
01 43 57 27 00  
 
 

FLEURIR

Ephémère  
133 Avenue Parmentier  
01 43 57 86 00 

FLEURIR

L’Atelier des Fleurs  
56 rue Pernety 
01 43 21 18 41 

XIe
ARRONDISSEMENT

XIVe
ARRONDISSEMENT
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S’HABILLER

The Wan  
39 rue Lecourbe  
09 84 59 16 88  

 
 
 
 

 
S’HABILLER

Maison Château Rouge  
40 rue Myrha  
06 43 23 90 02 

Peulh Vagabond  
48 rue Myrha  
06 61 45 91 49  

Spree  
16 rue la Vieuville  
01 42 23 41 40
 

 
S’HABILLER

Bensimon Concept Store  
30 avenue Corentin Cariou 
01 40 36 05 44 
 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Atelier Auger  
5 rue Auger  
09 87 59 88 65 

Le café Belleville 
Brûlerie  
52 rue de Belleville  
01 86 76 09 58 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Cyril Lignac  
55 boulevard Pasteur  
01 55 87 21 40 

Good News Coffee Shop  
27 bis rue Mademoiselle 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Bob’s bake shop  
12 esplanade  
Nathalie Sarraute  
09 84 46 25 26 

Lomi  
3 ter rue Marcadet  
09 51 27 46 31  

Mignon Café  
67 rue Caulaincourt  
09 83 38 72 48

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Kaffee Bar 19  
26 bis rue de l’Ourcq 
01 75 42 82 63
 

DÉJEUNER 
DÎNER 

Dilia  
1 rue d’Eupatoria  
09 53 56 24 14  
 
Le Baratin  
3 rue Jouye-Rouve  
01 43 49 39 70  

DÉJEUNER 
DÎNER 

Benkay  
61 quai de Grenelle  
01 40 58 21 26  

Le Petit Pan  
18 rue Rosenwald  
01 42 50 04 04 

DÉJEUNER 
DÎNER 

ACA Pigalle  
48 boulevard de Clichy  
01 88 61 04 05  

Bouillon Pigalle  
22 boulevard de Clichy  
01 42 59 69 31  
 
Boulom  
181 rue Ordener  
01 46 06 64 20 

Guilo Guilo  
8 rue Garreau  
09 51 47 11 66 

DÉJEUNER 
DÎNER 

Ama Siam  
49 rue de Belleville  
09 51 66 60 79  
 
Cheval d’or  
21 rue de la Villette  
09 54 12 21 77

 
 
Le grand bain  
14 rue Denoyez  
09 83 02 72 02 

 
DORMIR 

Yooma Urban Lodge  
51 quai de Grenelle  
01 44 09 00 13

FLEURIR

Sauvaje  
46 avenue de Suffren  
01 42 73 06 96  

Voici des Fleurs  
26 rue du Laos  
01 43 06 06 05

DORMIR 

Hôtel Basss  
57 rue des Abesses  
01 42 51 50 00 

FLEURIR

Muse Montmartre  
4, rue Burq  
01 46 06 52 49

 
 
 
Yaya Secretan  
33 avenue Secretan  
01 42 41 12 86  
 

DORMIR 

Mama Shelter  
109 rue de Bagnolet  
01 43 48 48 48

FLEURIR

Plein Air – Floriculture  
40 rue du Télégraphe 

XVe
ARRONDISSEMENT XVIIIe

ARRONDISSEMENT

XIXe
ARRONDISSEMENT

XXe
ARRONDISSEMENT

 
S’HABILLER

Gerard Darel  
2 place de Passy 
01 42 88 01 11  

Holiday Boileau  
11 rue Parent de Rosan  
09 67 25 56 40 

Le Vif  
101 rue Boileau  
01 46 47 94 01  
 
Molli  
71 avenue Paul Doumer  
09 81 92 48 24 

 
 

 
S’HABILLER

Nus  
84 rue Lemercier  
01 73 75 38 37 

 
 
 
 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Holiday Vegan Diner  
192 avenue de Versailles  
01 42 24 90 21 

You Decide 
152 avenue Victor Hugo  
01 45 53 39 37 

UN CAFÉ 
UNE PÂTISSERIE

Aux Merveilleux de Fred  
7 rue de Tocqueville  
01 42 27 86 63

DÉJEUNER 
DÎNER 

Daroco  
3 place Clément Ader  
01 44 14 91 91  
 
Girafe  
1 place du Trocadéro  
et du 11 Novembre  
01 40 62 70 61  

Radioeat  
116 avenue du  
Président Kennedy  
01 47 20 00 29 

DÉJEUNER 
DÎNER 

Alamesa  
99 rue des Dames  
09 81 22 40 71  

Le 975  
25 rue Guy Mocquet  
09 53 75 67 71 

DORMIR 

Hôtel Molitor  
13 rue Nungesser et Coli  
01 56 07 08 50

FLEURIR

Gilles Pothier  
97 avenue Raymond 
Poincaré  
01 40 67 71 71  

 
 

Mamma Primi  
71 rue des Dames  
01 47 42 33 31 

FLEURIR

Luc Gaignard  
71 place du  
Dr Félix Lobligeois  

XVIe
ARRONDISSEMENT

XVIIe
ARRONDISSEMENT
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ELSA MAGGION

F É D É R A T I O N

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 (Committee for the Development and Promotion  
of French Clothing) is the main support institution for 
the fashion industry, a dynamic sector that is 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.

WWW.DEFIMODE.ORG

CE MAGAZINE A ÉTÉ RÉALISÉ  
AVEC LE SOUTIEN DU DEFI

THIS MAGAZINE WAS PRODUCED  
WITH SUPPORT FROM DEFI
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