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JOOR

Plateforme de vente en gros et 

échange de données pour les 

marques de mode, mettant en 

relation plus de 8600 marques 

avec plus de 200 000 détaillants  

dans 144 pays. 

Quelques références : 

THE ROW, SACAI, MARNI, 

FREEPEOPLE…

Contact :

Ambre Pellegrino

Head of Sales France & BeNeLux

ambre@jooraccess.com

www.joor.com
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Abonnement plateforme BtoB

Téléchargez la présentation complète 

ici.

https://joor.com/
https://www.pretaporter.com/wp-content/uploads/2020/04/prsentation-joor-matinales-de-la-mode-.pdf


LE NEW BLACK

Plateforme de gestion des ventes 

wholesale pour les marques de 

mode, mettant en relation plus 

de 250 marques avec plus de 

10 000 retailers dans 80 pays.

Quelques références : 

KENZO, RIMOWA, A.P.C.,

AMI… 

Contact :

Romain Blanco

Managing Director

rblanco@lenewblack.com

www.lenewblack.com
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Abonnement plateforme BtoB

Téléchargez la présentation complète 

ici.

http://www.lenewblack.com/
https://www.pretaporter.com/wp-content/uploads/2020/04/fdration-pap-15-avril-2020.pdf


PLAYOLOGIE 

Plateforme de prise et de 

gestion de commandes B2B, 

mettant en relation les 

marques avec plus de 20 000 

acheteurs mode femme 

internationaux. 

Quelques références : 

SORELLE SECLI, RICK RHE, 

INDRESS, OTH PARIS…
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Abonnement plateforme BtoB

Contact : 

Sebastien de Hutten

CEO

sebastien@iloveplaytime.com

www.playologie.com

Téléchargez la présentation complète 

ici.

mailto:sebastien@iloveplaytime.com
https://www.playologie.com/fr
https://www.pretaporter.com/wp-content/uploads/2020/04/playologie.pdf


DIATLY 

Plateforme d’accompagnement pour 

les marques au développement et à 

la maximisation de leurs ventes en 

marketplaces en France et à 

l’international. 

Quelques références : 

MINELLI, FAGUO, LA 

FIANCÉE DU MEKONG, 

M.MOUSTACHE…
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Abonnement plateforme BtoB

Contact : 

Martin Gentil 

Directeur Général

m.gentil@diatly.com

www.diatly.com

mailto:m.gentil@diatly.com
https://www.diatly.com/


TRANOI LINK 

Plateforme BtoB mettant en relation

directe une sélection de marques 

françaises et internationales avec plus 

de 500 concepts stores et grands 

magasins implantés dans 34 pays. 

Quelques références : 

CORALIE MARABELLE, 

D’ESTREE, ATELIER PAULIN, 

DAWEI …
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Abonnement plateforme BtoB

Contact : 

Marco Collet Pili

Sales Director

marco@tranoi.com

www.tranoi.com

Téléchargez la présentation complète 

ici.

mailto:marco@tranoi.com
http://www.tranoi.com/
https://pretaporter.com/wp-content/uploads/2021/01/prez_tranoi_link_designers_.pdf


Numérisation des collections

Expert en virtualisation des vêtements 

pour l’industrie de la mode et en 

développement de contenus 3D pour 

des expériences e-commerce 

multiplateformes : visuels, défilés 

virtuels, web 3D viewer et showrooms 

et boutiques en réalité augmentée et 

virtuelle.

Quelques références : 

CLARA DAGUIN, FYODORGOLAN, 

GARETHPUGHSTUDIO, ANNE 

VALERIE HASH… 

Contact :

Henri Mura

CEO

henri@changeofparadigm.com

www.changeofparadigm.com
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CHANGE OF PARADIGM

Téléchargez la présentation complète 

ici.

mailto:henri@changeofparadigm.com
http://www.changeofparadigm.com/
https://www.pretaporter.com/wp-content/uploads/2020/05/presentation-change-of-paradigm.pdf


Numérisation des collections

Quelques références : 

SANDRO, FATHER & SONS, BA&SH, 

HERMÈS… 

Contact :

Pierre Humblot-Ferrero

phumblot@grand-shooting.com

www.grand-shooting.com
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GRAND SHOOTING

Téléchargez la présentation complète 

ici.

Plateforme offrant des outils 

intelligents qui permettent aux 

marques, aux marketplaces et aux 

distributeurs de mettre leurs images 

en ligne plus vite, et de contrôler la 

qualité des visuels pour optimiser leur 

performance dans un contexte 

omnicanal.

mailto:phumblot@grand-shooting.com
http://www.grand-shooting.com/
https://www.pretaporter.com/wp-content/uploads/2020/05/presentation-grand-shooting.pdf


Numérisation des collections

Vente et location de studios photo 

StyleShoots, outil de numérisation des 

collections et prises d’images prêtes à 

l’emploi pour la diffusion sur site 

internet, catalogue et tout autre 

support.   

Quelques références : 

ZALANDO, DEVRED, 

FOREVER 21, TOMMY 

HILFIGER , GUESS…
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PICAPICS

Contact : 

Sebastien de Hutten

CEO

sebastien@iloveplaytime.com

www.iloveplaytime.com

mailto:sebastien@iloveplaytime.com


Numérisation des collections

Solution de Product Information 

Management (PIM & DAM) qui 

centralise et permet de travailler sur la 

qualité des contenus produits (fiches 

produits, visuels, looks, traduction...) 

afin d'augmenter la performance 

omnicanale des catalogues et 

d'améliorer l’efficacité opérationnelle.

Quelques références : 

ETAM, BERLUTI, 

CÉLINE, BONPOINT, 

GÉMO…

10

QUABLE

Contact : 

Baptiste Legeay

Managing Director

baptiste@quable.fr

www.quable.com

mailto:baptiste@quable.fr
https://www.quable.com/


Création et optimisation e-commerceSHOPIFY

Plateforme de commerce 

électronique permettant aux 

marques de développer leur 

activité et de vendre à 

l’international en créant leurs 

propres boutiques en ligne. 

Quelques références : 

KOOKAÏ, NOYOCO, 

ELISE CHALMIN, FÊTE 

IMPÉRIALE…
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Contact :

Khadija Amejji

khadija.amejji@shopify.com

www.shopify.fr

http://www.shopify.fr/
http://www.shopify.fr/


Création et optimisation e-commerceSOCLOZ

Plateforme omnicanale pour 

l’orchestration des commandes, 

prises de commande et 

encaissements mobile et desktop, et 

préparation des commandes en 

magasin.

Quelques références : 

IKKS, LANCEL, SMCP, 

BEAUMANOIR…
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Contact :

Gaspard d’Humieres

Sales Director France

gaspard.dhumieres@closetome.fr

www.socloz.com

mailto:gaspard.dhumieres@closetome.fr
https://www.socloz.com/nos-clients/


Accompagnement en stratégie et marketing digitalRETVIEWS

Plateforme d’analyse concurrentielle 

fournissant des données sur les 

tendances et l’offre des marques de 

mode.

Quelques références : 

SMCP, ETAM, THE 

KOOPLES, GALERIES 

LAFAYETTE…
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Afin de bénéficier de ces conditions

préférentielles, merci de demander à la

Fédération une mise en relation :

pjokhoo@pretaporter.com

aldruguet@pretaporter.com

mailto:pjokhoo@pretaporter.com
mailto:aldruguet@pretaporter.com


Contact

Pour toute question contactez notre 

service international par email à 

l’adresse : 

international@pretaporter.com.
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mailto:international@pretaporter.com

