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Pantalon en soie et lurex, INDRESS
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Pour la 5e édition de notre magazine Fédération, 
nous avons décidé de mettre les femmes à 

l’honneur : elles dirigent, orchestrent, décident, 
créent, font la mode française, chacune à leur 
manière. Toutes différentes, toutes uniques.

Nous sommes allés à leur rencontre, elles nous 
ont invité dans leur bureau ou dans les coulisses 

de leur entreprise. Nous les avons interrogées 
pour comprendre ce qui les anime, quelles 

sont leurs envies, leurs ambitions, leurs visions 
de la mode et du monde.

Quel que soit leur parcours, quelles que soient 
leurs convictions, le pouvoir de ces femmes 

en action est certainement de préparer un plus 
bel avenir pour notre industrie, pour notre société 

et de le faire savoir.

J’espère que vous prendrez autant de plaisir 
à découvrir leur marque et leur témoignage 

que nous en avons eu lors de ces rendez-vous.

EDITO

Pierre-François Le Louët
Président de la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin.
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Jupe en Lyocel, VALENTINE GAUTHIER
Lyocell skirt, VALENTINE GAUTHIER
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EDITO
For the fifth edition of our Fédération magazine, 

we wanted to celebrate women: specifically, those 
who direct, run, decide and create a modern approach 

to French fashion in their own ways. All different, 
all unique.

Inviting us into their offices and the backstage aspects 
of their respective businesses, we spent time with each 
woman in an attempt to truly understand what drives 

her, her wills, her ambitions, her visions for fashion and, 
subsequently, her visions for the world.

Whatever the paths or convictions, the power 
of these women in action is enough to help prepare 

for a brighter future in both our industry and 
our society. And everyone needs to know about it.

I hope you will enjoy discovering their 
brands and  thoughts as much as we did 

whilst documenting them.

Pierre-François Le Louët

President of La Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin
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Quel rapport entretenez-vous avec le 
vêtement ? Un rapport dans la durée ! J’adore 
me fabriquer des envies, attendre avant 
de craquer, garder mes vêtements longtemps, 
les faire disparaître et réapparaître. J’y suis 
très attachée. En réalité, je pourrais m’habiller 
jusqu’à la fin de mes jours avec le contenu 
de mon armoire.

What is your relationship 
to clothes? A long-term 
relationship! I love to create 
desires for myself. I often wait 
before giving into a piece, 
because I keep my clothes 
for a long time. Over and over, 
I forget them and later find 
them again. I’m very attached 
to everything I own, and I really 
believe I could dress for the 
rest of my life in the pieces that 
currently sit in my wardrobe.

Une femme qui vous inspire ? 
Ma maman, parce que c’est 
une femme très coquette 
et cool à la fois, une femme 
entrepreneure, courageuse et 
indépendante, une chouette 
maman et mamie.

A woman who inspires 
you? My mother, 
because she is very 
stylish and cool, a 
brave and independent 
businesswoman, 
and a great mother 
and grandma.

Une pièce dans laquelle vous vous 
sentez forte ? Un joli pull en mohair 
Des Petits Hauts, dont le fil est à la fois 
très noble, haut de gamme et en même 
temps très fantaisie par son aspect 
moelleux et souvent par sa couleur. 
Je me sens forte en le portant, parce 
que je me sens bien.

What garment makes you feel 
strong? A pretty Des Petits Hauts 
mohair sweater. Its high-end wool 
is extra fine, and at the same time fancy 
through its fluffy texture and colour. 
I feel strong when I wear it.

Vanessa 
Sanchez

Cofondatrice / Co-founder 

Des Petits Hauts 
@despetitshauts
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Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? J’y vois une manière 
de m’exprimer. Je m’habille selon 
ce que je ressens sur le moment, 
ce que j’ai en tête. Ça peut être fun, 
joyeux, calme, extraverti, etc. On lit 
mes émotions comme dans un livre.

What is your relationship 
to clothes and fashion? I relate 
to clothing as an act of expression. 
I choose to wear what I am feeling 
at the moment, what I am thinking 
about. It can be fun, happy, calm, 
loud, etc. I guess you could say 
I wear my emotions on my sleeve.

Une femme qui vous inspire ? 
Ma grand-mère, qui est gentille 
avec tous les gens qu’elle 
rencontre. C’est le pilier de 
la famille et sa force rend 
tout possible. Et pour ne rien 
gâcher, elle a une vraie allure.

A woman who 
inspires you? 
My grandmother 
inspires me because 
she is kind to everyone 
she meets. She is 
the rock of our family, 
and her strength makes 
it all possible. She has 
also always been very 
stylish which is fun.

Une pièce dans laquelle vous vous 
sentez forte ? Je me sens forte dans 
des pièces masculines. J’en porte 
presque tous les jours, un jean de mec, 
une chemise oversized ou un hoodie. 
Je trouve que s’approprier une fringue 
donne du pouvoir.

Could you tell us a piece that makes 
you feel confident? I feel strongest 
in men’s clothing. I subconsciously wear 
something masculine daily, whether 
it is a pair of men’s jeans or oversized 
shirts, a hoodie. There is something about 
wearing clothing that does not conform 
to your body that I find empowering.

Rae 
Boxer

Styliste et cofondatrice / 
Stylist & co-founder 

FORMA 
@____forma
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Pauline 
Wormser
& Marie 
Persyn

Fondatrices / Founders 

such&such 
@suchsuchparis

Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? M – À la fois distant 
et concerné. Je prête une attention 
particulière à la qualité, à la 
durabilité. Acheter peu, ça veut dire 
aussi prendre encore plus de plaisir 
à ajouter une pièce à sa garde-robe.
P – Plus jeune, je claquais mon 
argent de poche chez H&M, ça me 
donne le tournis. J’achète peu. 
Quand je le fais, j’essaie de le trouver 
en seconde main et j’en prends soin.

What is your relationship to clothes? M – A 
semi-distant, semi-conscious relationship. I pay 
particular attention to quality and durability. 
Buying less also means taking greater pleasure 
in adding something new into your wardrobe.
P – When I was younger, I would spend 
my pocket money at H&M, and it makes me feel 
a bit sick. Now, I don’t buy a lot, and when I do, 
I try to find what I need in second-hand shops, 
always making sure to take care of it properly 
after purchasing. 

Une pièce dans laquelle vous vous sentez 
fortes ? M – Cette paire de chaussettes 
tie and dye en coton achetée au Japon, 
de la marque Anonymous Ism. J’ai le 
sentiment d’être moi, bien dans mes 
pompes.
P – Un long manteau Nina Ricci en laine 
double face pied de poule, qui a un effet 
immédiat. Avec, j’ai l’impression de me 
tenir plus droite et que ma démarche est 
plus assurée. 

What garment makes you feel 
strong? M – These tie dye Anonymous 
Ism socks made of thick cotton 
that I bought in Japan. I feel super 
comfortable with myself in it.
P – A long Nina Ricci coat, made of 
double-sided wool. When I wear it, 
I suddenly feel like I stand straighter 
and that I walk with more confidence.

Une femme qui vous inspire ? M – Margaret 
(Howell, ndlr) ! Je suis tombée sous le charme 
de cette personnalité d’une extrême simplicité, 
tout en restant une véritable artiste, sauvage 
et rationnelle à la fois.
P – Amélie Pichard, avec qui nous travaillons, 
dont l’exigence de la démarche et la volonté 
m’impressionnent. Elle donne des coups de pieds 
dans la fourmilière !

A woman who inspires you? M – Margaret 
(Howell, ed)! I instantly fell in love with her 
personality; this great artist exudes extreme 
simplicity. The perfect combination of 
rationality and a touch of wildness.
P – Amélie Pichard whom we work with 
and I’m impressed by her thoroughness and 
willpower. She’s always pushing for positive 
change in the industry.
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Quel rapport entretenez-vous 
avec le vêtement ? Le vêtement a 
toujours été pour moi une façon 
de communiquer avec la société. 
Il peut en dire beaucoup sur 
une personne. Il reflète sa façon 
d’être et de penser, sa personnalité, 
son caractère…

What is your relationship 
to clothes? Clothes have 
always been my way 
of communicating with 
society. They say a lot about 
someone, because they 
reflect their character, 
personality, and, of course, 
the way they act and think...

Une femme qui vous inspire ? 
Joséphine Baker pour son talent 
artistique exceptionnel et sa lutte 
contre le racisme. Simone Veil pour 
son combat pour nos droits. Nadine 
Labaki, une femme formidable 
qui a mis dans la lumière mon vécu, 
notre vécu dans le Moyen-Orient. 
Des femmes fortes, intelligentes, 
déterminées et super belles.

A woman who inspires 
you? Joséphine Baker, for 
her exceptional artistic 
talent and her fight against 
racism. Simone Veil for her 
fight for our rights. Nadine 
Labaki, a great woman who’s 
shed light on experiences 
in the Middle East. They’re 
all strong, smart, determined 
and beautiful women.

Une pièce dans laquelle vous vous 
sentez forte ? La Live Jacket Avnier, 
cette veste oversized est super pratique 
dans mes journées, surtout que je me 
déplace à vélo dans Paris. Elle combine 
style et praticité. Je la porte seule, 
ajustée à ma taille ou en double couche. 
Je ne m’en lasse pas !

What garment makes you feel strong? 
The oversized Live Jacket Avnier, which 
is practical for every day, especially as 
I’m used to cycling in Paris. It combines 
both style and comfort – and I can wear it 
many ways – whether it be as a double layer 
or simply by itself for a more casual look. I 
never get tired of it!

Myriam 
Aïlo

Directrice générale /  
Managing Director 

Avnier 
@avnier_
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Géraldine 
Sarratia

Journaliste et fondatrice / 
Journalist and founder 

Genre Idéal 
@genreideal

Une pièce dans laquelle vous 
vous sentez forte ? C’est plutôt 
une silhouette. En ce moment 
des pantalons taille haute, une 
chemise assez large, des Weston 
ou des Church’s. J’ai des journées 
très différentes, donc mes 
vêtements doivent pouvoir 
s’adapter. J’aime aussi les foulards, 
je trouve ça très beau et agréable 
à porter.

What garment makes you feel 
strong? I couldn’t pick a garment; 
it’s more about the effect of a whole 
outfit. Currently, I feel strong in a pair 
of high waisted trousers, a slightly 
oversized shirt and a pair of Weston or 
Church’s shoes. I have many different 
activities in a day so it’s important for 
my clothes to adapt. But I always call 
upon scarves as a finishing touch, as 
I find them very beautiful and pleasing 
to wear.

Une femme qui vous inspire ? Pour l’esthétique 
et pour les valeurs qu’elles peuvent porter : 
Claude Cahun, Hunter Schafer, Laure Adler 
ou encore Joan Didion qui a un style incroyable. 
J’aime sa gueule, ce qu’elle renvoie et 
ce qu’elle écrit.

A woman who inspires you? 
For the styles and the values 
they carry: Claude Cahun, Hunter 
Schafer, Laure Adler or Joan 
Didion. I particularly love Didion 
for what she writes and how 
that radiates through her style.

Quel rapport entretenez-vous 
avec le vêtement ? Il s'est 
construit en lien étroit avec 
comment je me percevais dans 
mes identités. Il faut du temps 
pour se trouver soi-même. 
J’aime les fringues des années 
1940, les pièces MHL par 
exemple, que je mélange avec 
des choses que je pique dans 
le vestiaire masculin. J’y suis 
sensible quand je rencontre 
les autres. Le vêtement 
ne résume pas quelqu’un, 
mais il est une info très 
importante qu’on m’envoie.

What is your relationship 
to clothes? It was built in close 
connection with an evolution 
of identities. Finding yourself 
demands time. I like 1940s 
clothes such as MHL designs, 
and I like to mix them with 
menswear. I’m pretty receptive 
to someone’s clothes when 
I meet them. Sure, they don’t 
fully make a man, but they 
communicate some very 
important information to me.
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Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? Pour moi, un vêtement 
c’est comme un doudou. Ça doit être 
rassurant et confortable.

What is your relationship 
to clothes? To me, a garment 
is like a comfort blanket. It 
must be comfortable both 
physically and mentally.

Une femme qui vous inspire ? Ma 
grand-mère « mamita ». Elle m’a 
transmis la passion de la broderie 
enfant pour canaliser mon énergie. 
J’ai fondé Keur à 19 ans, qui met ce 
savoir-faire au cœur de tout. Elle 
passe régulièrement à l’atelier pour 
donner des conseils à mon équipe 
de brodeuses.

A woman who inspires you? “Mamita”, 
my grandmother. When I was a child, she 
handed a passion for embroidery down 
and it really  channeled my energy. At 
the age 19, I founded Keur and placed 
this passionate approach to savoir-
faire at the heart of the brand. My 
grandmother regularly comes over to the 
workshop and gives advice to my team of 
embroiderers.

Une pièce dans laquelle vous 
vous sentez forte ? Salopette 
et T-shirt, mon uniforme de tous 
les jours. Je cours souvent le 
matin, j’adore qu’avec une pièce 
on puisse concevoir une tenue 
rapidement. Je partage une 
large collection de salopettes 
avec mon amoureux.

What garment makes you feel 
strong ? Overalls and a T-shirt: 
my everyday uniform. I’m always 
in a rush in the morning, so I love 
the fact that one single piece easily 
makes a whole outfit. I share a large 
collection of overalls with my lover.

Eva 
Bromberg

Fondatrice / Founder 

Keur Paris 
@keurparis
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Quel rapport entretenez-
vous avec le vêtement ? 
L – Le vêtement donne 
de l’assurance. Il est source 
de créativité et aussi 
de business pour nous. 
Le vêtement nous a réunies 
avec Sarah, il y a quatre ans.
S – C’est très important pour 
moi. M’habiller m’enchante 
et m’empouvoir (sic). Je n’ai 
pas vraiment de style, je suis 
assez caméléon. Avec Lucile, 
on partage notre penderie, 
c’est la meilleure idée qu’on 
ait eue.

What is your relationship to 
clothes? L – Clothes empower. They 
are a source of both creativity and 
business for us, and they were 
the driving reason why Sarah and 
I joined our forces four years ago.
S – Clothes are very important. 
Getting dressed makes me feel 
delighted and empowered. I don’t 
have a single style though; I’m a bit 
more of a chameleon. Lucile and 
I actually share our wardrobe, and 
it’s the best idea we ever had.

Une pièce dans laquelle vous 
vous sentez fortes ? L – Un joli 
pantalon taille haute. Ici, un Make 
My Lemonade. Il te donne une 
allure, tout en étant flexible pour 
une journée marathon. Il a aussi 
des poches, très important !
S – Des boots Miista, les jeans de 
mon mec, une robe Fête Impériale 
(que je porte aujourd’hui). Les 
robes en général. Longues, courtes, 
décolletées, noires, colorées…

What garment makes you feel strong? L – A nice 
pair of high waisted trousers. Here, I’m wearing 
a Make My Lemonade design: elegant and flexible 
for a marathon-like day. They also have practical 
pockets which is very important!
S – A pair of Miista booties, my boyfriend’s jeans, 
and a Fête Impériale dress (which I’m wearing 
today). To be honest though, all dresses in general. 
Long, short, low-necked, black, colourful… 

Une femme qui vous inspire ? L – Je suis 
très inspirée par le travail de Prune Noury 
que j’a découverte en 2018. Dua Lipa, aussi, 
elle se réinvente toujours.
S – Mes copines m’inspirent beaucoup 
au quotidien. En matière de style, Hailey 
Bieber dernièrement, très sexy et effortless.

A woman who inspires 
you? L – I’ve been very 
inspired by Prune Noury’s 
work since I discovered her 
in 2018. Dua Lipa inspires 
me a lot too, because she’s 
always reinventing herself.
S – My friends inspire me a 
lot everyday. Style speaking, 
I’ve been really enjoying 
Hailey Bieber’s wardrobe 
recently – it’s super sexy 
and effortless.

Sarah 
Forst &
Lucile 

Grémion 
Fondatrices / Founders

Bureau Badass 
@bureaubadass
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Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? Une partie de ma famille 
a travaillé dans le textile, donc j’ai très 
tôt eu un goût assez prononcé pour 
les fringues. Je porte des vestes qui 
appartenaient à ma grand-mère. J’adore 
les beaux vêtements, mais bien faits, 
comme un simple T-shirt blanc Patine.

What is your relationship 
to clothes? Part of my family 
worked in the textile industry 
so I developed a taste for 
clothes at a very early age. 
I’m still wearing jackets 
that belonged to my grand-
mother. I love fine clothes 
but only if they’re well made, 
like a simple Patine white 
T-shirt.

Une femme qui vous 
inspire ? Les femmes ayant 
choisi une vie unique qui 
leur ressemble. Un peu 
cliché, mais Simone Veil, 
une femme qui a vécu 
l’enfer et qui s’est ensuite 
battue pour le droit 
des femmes.

A woman who inspires 
you? It may sound a bit 
cliché, but women who 
chose to live life in their 
own unique way. More 
specifically, I would say 
Simone Veil: a woman who 
went through hell and later 
fought for women’s rights.

Une pièce dans laquelle vous 
vous sentez forte ? Ce n’est pas 
une pièce pour moi, mais je fais 
des robes de mariée Atelier 
Gasparine. Et j’adore quand les 
mariées enfilent leur robe et se 
sentent fortes, se sentent belles ... 
quelle que soit leur morphologie !

What garment makes you feel 
strong? This is not a garment for 
me, but I design Atelier Gasparine 
wedding dresses. And I love when 
brides put their dresses on and 
feel strong and beautiful… no matter 
what their body type is!

Marion 
Nerguisian
Cofondatrice / Co-founder 

Atelier Gasparine 
@atelier_gasparine
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Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? Un rapport de confiance, 
une relation agréable. J’aime le vêtement 
qui met en valeur la femme ou l’homme, 
et lui permet d’exprimer sa personnalité. 
Il permet de dévoiler sans trop en dire.

What is your relationship to clothes? 
A nice relationship built on trust. I like 
clothes that accentuate the wearer’s 
figure and act as an expression of one’s 
personality. They reveal who you are 
without telling the whole story.

Une pièce dans laquelle vous vous 
sentez forte ? Cela dépend des jours 
et des situations évidemment, mais 
de manière plus générale, je me sens 
forte lorsque je porte des vêtements 
colorés et fabriqués dans de jolies 
matières et de bonnes conditions.

What garment makes 
you feel strong? Of 
course, it depends on the 
days and the situations, 
but broadly speaking, 
I feel strong when I wear 
colourful garments – made 
of fine fabrics and in careful 
conditions.

Une femme qui vous inspire ? 
Des femmes fortes, indépendantes, 
à l’aise et bien dans leurs vêtements, 
qui osent dire ce qu’elles pensent 
et se lancer dans des projets fous.

A woman who inspires you? Anyone 
who is strong, independent, feels good in 
her clothes, dares to say what she thinks 
and immerses herself in crazy projects. 

Elise 
Chalmin
Fondatrice / Founder 

Elise Chalmin 
@elisechalmin
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Hannah
Rosselin

Réalisatrice / Director 
@hannahrosselin

Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? Je privilégie les vêtements 
dans lesquels je me sens bien, et je fais 
des efforts quand les beaux jours arrivent. 
Ado, j’avais un style cauchemardesque, 
depuis, je vais au plus simple (rires). Je n’ai 
jamais été une icône de mode.

What is your relationship to clothes? 
I’ve always liked to wear clothes that 
make me feel good, but with the return 
of better weather, I’m more conscious 
of making an effort. My teenage style 
was hideous, so now I just keep it 
simple (laughs). I’ve never considered 
myself a fashion icon.

Une pièce dans laquelle vous vous 
sentez forte ? Un bombers que 
j’ai trouvé il y a huit ans. J’aime 
son côté unisexe. On a fait la 
guerre ensemble. Des tournages 
rocambolesques à l’étranger, de 
longues fêtes, des déménagements, 
un vieux pote.

What garment makes you 
feel strong? A bomber jacket 
that I found eight years ago. 
I like its unisex look and we’ve 
been on some crazy adventures 
together – from extraordinary 
shootings abroad to house 
moving to serious parties. 
An old faithful pal.

Une femme qui vous inspire ? 
Une de mes cousines de la Réunion, 
une grande avocate pénale, 
une des rares d’origine indienne, 
comme moi. Son métier me fascine 
et sa personnalité m’inspire. 
Elle est brillante et intrépide.

A woman who inspires you? 
One of my cousins from Reunion 
Island. She’s one of the few who 
shares Indian origins with me 
and she’s a great criminal lawyer. 
I’m fascinated by her profession 
and inspired by her personality. 
She’s brilliant and fearless. 
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Quel rapport entretenez-vous 
avec le vêtement ? Ça peut vite 
devenir sentimental. Avec 
mes pièces Louise Misha, 
ça devient aussi une aventure, 
des rencontres, un voyage… 
un mini miracle à chaque fois 
et beaucoup de souvenirs !

Une pièce dans laquelle vous 
vous sentez forte ? Je peux 
porter la même combinaison 
à un mariage, au bureau ou 
chez moi, je me sens vraiment 
moi. Enceinte, j’ai adopté 
la robe Chally qui est versatile 
et confortable, ce qui est un 
des objectifs de la marque.

What is your relationship 
to clothes? It is often driven 
by sentimentality. In my Louise 
Misha pieces, clothing always 
feels like an adventure, a journey. 
I love the concept of tiny miracles 
happening through design, because 
they ensure tons of memories.

What garment makes 
you feel strong? I can wear 
the same jumpsuit to a 
wedding, as well as in the 
office and at home. This is 
the piece that makes me feel 
completely myself. Pregnant, 
I adopted the Chally dress 
which is versatile and 
comfortable: two qualities 
which define the brand’s 
identity.

Une femme qui vous inspire ? 
Je me nourris d’histoires 
de femmes diverses et engagées. 
Marie, la fondatrice de Louise 
Misha, sa force de caractère et 
sa vision hors du commun. Mais 
aussi des femmes plus ou moins 
connues qui m’apprennent 
beaucoup sur différents sujets, 
et surtout challengent ma vision 
et ma façon de faire...

A woman who inspires you? 
I get inspired by the stories of many 
different but similarly engaged 
women. Amongst them there 
is Marie, the founder of Louise 
Misha, who has an incredibly strong 
character and vision. But there are 
also other women, famous or not, who 
teach me a lot about different subjects 
and challenge my own ways to look at 
and do things.

Claire 
Moulin

Directrice générale / 
Managing Director 

Louise Misha 
@louisemisha
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Inès 
Matsika

Fondatrice et rédactrice en chef / 
Founder and Editor-in-chief 

The Fashion Stories 
@thefashionstories

Quel rapport entretenez-vous 
avec le vêtement ? C’est un 
rapport qui a évolué dans 
le temps. Plus jeune, j’étais 
dans l’expérimentation et 
l’accumulation. Mon vestiaire 
s’est considérablement réduit. 
J’aime l’idée d’un vêtement qui 
donne certaines indications sur 
la personne que l’on est. Il ne 
dit pas tout, mais il peut refléter 
un état, une humeur, une envie.

What’s your relationship 
to clothes? My relationship has 
evolved with time. Younger 
me was experimenting and 
accumulating clothes, but 
my wardrobe has considerably 
decreased since. I like the idea 
that clothing gives information 
about us. It doesn’t reveal 
everything, but it can reflect 
a real state of mind, mood 
and desire.

Une pièce dans laquelle vous vous sentez 
forte ? Les vestes. Elles structurent 
parfaitement une silhouette et donnent 
de l’allure sans effort. Elles font écho au 
style masculin-féminin que j’affectionne 
pour sa sensualité tout en nuances. Armée 
d’une veste, j’ai le sentiment de pouvoir 
faire face à toutes les situations qu’une 
journée peut réserver. Celle que je porte 
a été réalisée par Sixsœurs à partir 
des chutes de tissus d’une grande maison 
de luxe.

What garment makes you feel strong? Jackets, 
because they structure one’s silhouette and create 
an elegant yet effortless look. For me, they echo 
a blend of feminine and masculine styles which 
I love because it communicates more of a nuanced 
sensuality. When I’m wearing a jacket, I feel like 
I can overcome all that can happen in a day. Here, 
I’m wearing a Sixsœurs jacket made out of scraps 
of fabrics from a great fashion house. 

Une femme qui vous inspire ? Je suis très 
admirative du travail de la designer 
anglo-jamaïcaine Grace Wales Bonner, qui 
interroge l’identité des Afro-caribéens. Je 
me suis construite avec l’œuvre de l’autrice 
afro-américaine Toni Morrison, dont 
l’intelligence manque beaucoup à ce monde.

A woman who inspires you? 
I admire the work of Anglo-
Jamaican designer Grace 
Wales Bonner, who questions 
the Afro-Caribbeans’ identity. 
Also, the work of Afro-
American writer Toni Morrison 
because she helped me build 
myself and I don’t think anyone 
matches her intelligence today. 
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Quel rapport entretenez-vous avec le vêtement ? 
J’aime avoir mon propre style, pas forcément 
inspiré des autres. Je bouge tout le temps, donc 
le confort est primordial. J’ai grandi à Limoges 
et, je me souviens qu’en arrivant à Paris, c’était 
quelque chose que j’observais. J’adore ce métier 
car c’est un métier de créativité, où tous les six mois 
il faut remettre son titre en jeu.

Une femme qui vous inspire ? 
La parlementaire américaine 
Alexandria Ocasio-Cortez. Elle 
renverse les codes de la politique avec 
intelligence et respect, au soutien 
de nombreuses causes. Elle contribue 
à l’avancement de la société.

What is your relationship to 
clothes? I like to have my own style, 
not necessarily inspired by others. I’m 
moving all the time so confort is vital. 
I grew up in Limoges, and I remember 
arriving in Paris and observing the 
clothes of its inhabitants. I love 
having an ongoing profession because 
it constantly stimulates my creativity 
and asks me to challenge myself 
every six months.

Une pièce dans laquelle vous vous 
sentez fort ? Mon vestiaire ne 
vieillit pas. Je vais avoir mes jeans, 
plutôt noirs, très confortables. 
Des chemises en jean indémodables. 
Au travail, je mets des vestes, car 
je dirige tout de même une société 
mais j’essaie de les mettre avec 
un T-shirt et des sneakers pour être 
plus décontracté.

What garment makes you feel 
strong? My wardrobe doesn’t 
get old. I have many pairs of 
jeans – most of them black – all 
of which are very comfortable. 
Denim shirts also never go out of 
fashion. Because I run a company, 
I wear jackets at work, but I try 
to tone them down by combining 
them with T-shirts and sneakers.

A woman who inspires you? The American 
Congresswoman: Alexandria Ocasio-Cortez. 
She breaks the rules of politics and supports 
many causes with consistent intelligence 
and respect. This is a woman who truly 
contributes to the advancement of society.

Pierre-
Arnaud 

Grenade
Président directeur  

général / CEO 

ba&sh 
@bashparis
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Laurianne
Melierre
Fondatrice / Founder 

PLUME Rédaction 
@plume_redaction

Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? C’est une manière 
de raconter mon histoire, ma vision 
du monde : un mix entre les continents, 
les classes sociales, les époques, 
les genres. J’aime que mes silhouettes 
aient plusieurs niveaux de lecture.

What is your relationship to clothes? 
Clothes are the way in which I communicate 
my story and views of the world: a mix 
between continents, social classes, eras and 
genders. I like to think my silhouettes have 
many different levels of interpretation.

Une femme qui vous inspire ? 
La joueuse de tennis Naomi Osaka. 
Faire fi de ce que la société attend 
de soi pour s’écouter vraiment 
demande un certain courage.

A woman who inspires you? 
The tennis player Naomi Osaka. 
She truly listens to herself, and 
it demands real courage to do 
this and pay no heed to societal 
expectations. 

Une pièce dans laquelle 
vous vous sentez forte ? 
Ma dernière trouvaille : 
ce costume ZN Ali sur-
mesure, inspiré des années 
1970, que j’ai fait venir 
du Pakistan. Je le porte avec 
une chemise blanche Reuni 
et la paire anniversaire 
des 111 ans de Paraboot.

What garment makes you 
feel strong? The last piece 
of treasure I found: a made-
to-measure, ‘70s-inspired ZN 
Ali suit which I had imported 
from Pakistan. I wear it with 
a white Reuni shirt and 
Paraboot’s 111th anniversary 
shoes.
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Nathalie 
Hugot

Responsable retail / 
Retail Manager 

Le Mont St Michel 
@lemontstmichel

Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? J’aime être bien dans 
mon vêtement, je suis mon instinct 
selon le temps, l’actualité et l’époque. 
Je suis une inconditionnelle des pièces 
iconiques du patrimoine textile. 
J’aime l’héritage et les valeurs qu’elles 
véhiculent.

What is your relationship to clothes? 
I like to feel good in my clothes. I follow 
my instinct according to the weather, 
the period and what’s happening on the 
day. I adore iconic items of the French 
fashion legacy, because regardless 
of the era, they still carry eternal value.

Une pièce dans laquelle vous 
vous sentez forte ? La salopette 
en moleskine Le Mont St Michel. 
Je l’ai adoptée à mon arrivée dans 
la société il y a exactement sept 
ans. J’aime ce produit rassurant et 
juste, à une époque où les tendances 
partent un peu dans tous les sens.

What garment makes you 
feel strong? Le Mont St 
Michel moleskin overall, which 
I adopted as soon as I joined 
the company seven years ago. 
I like a classic and comforting 
garment, especially in an era 
where fads are a bit all over 
the place.

Une femme qui vous inspire ? Patricia Franchini-Jean 
Seberg, dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard. 
Sa silhouette est en totale adéquation avec notre 
époque, celle d’une femme libre et indépendante.

A woman who inspires you? Patricia 
Franchini-Jean Seberg in Jean-Luc Godard’s 
Breathless. Her silhouette is so free and 
independent, and it works perfectly in 
harmony with women of our current time.
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Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? Quand j’étais plus jeune, 
c’était pour se démarquer. J’ai grandi 
en banlieue parisienne, donc souvent, 
c’était survêt et baskets, mais avec 
un petit truc en plus. Aujourd’hui, j’aime 
que mes fringues soient confortables 
mais aussi funky, décalées.

What is your relationship to 
clothes? When I was younger, 
clothes were a means to distinguish 
myself. I grew up in the suburbs 
of Paris where we would wear 
tracksuits and sneakers but I always 
liked to add something extra. Today, 
I like my clothes to be comfortable 
but also a bit funky and offbeat.

Une femme qui vous inspire ? 
Tracee Ellis Ross et son look de ouf. 
J’aimerais vraiment lui ressembler 
dans dix ans. Et Assa Traoré pour 
son combat et sa détermination 
contre vents et marées.

A woman who inspires you? 
Tracee Ellis Ross and her crazy 
style. I’d love to look just like 
her in ten years. Also Assa Traoré 
for her determination and what 
she’s fighting for through thick 
and thin.

Une pièce dans laquelle vous 
vous sentez forte ? Je ne sors 
jamais sans veste, quelle que 
soit la saison. C’est ce qu’on 
voit en premier sur toi. J’ai 
chiné celle que j’ai aujourd’hui 
aux Halles il y a longtemps 
quand c’était encore que des 
fripiers. J’adore la couleur vert 
et sa coupe qui la rend hyper 
polyvalente.

What garment makes you 
feel strong? Regardless of 
the season, I never leave home 
without a jacket on. This is what 
people see first on you. I found 
the one I’m wearing today a 
long time ago at Paris’ shopping 
centre, Les Halles, when there 
were still second-hand stores 
there. I love its green colour 
and shape; it’s very versatile.

Julie
François
Fondatrice / Founder 

Parade 
@julieparade
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Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? Un rapport charnel. 
Comme une seconde peau et un 
vrai pilier de mon identité. Il doit 
être à la fois absolument pratique 
et esthétique.

What is your relationship to 
clothes? A sensual one. Clothes 
are like a second skin and a key 
foundation of my identity. 
They must be absolutely practical 
and consistently aesthetic. 

Une pièce dans laquelle vous vous 
sentez fort ? En ce moment, je ne quitte 
pas mon jean japonais OrSLow. C’est 
la pièce qui me le rend toujours bien. 
Il me suit partout, et il est à la base 
de tout. Le reste n’est que fioriture.

What garment makes you feel 
strong? At the moment, I never leave my 
Japanese OrSLow jeans, because I like to 
think they suit me well. They’re a key base 
layer and they follow me everywhere I go. 
The rest is mere detail.

Une femme qui vous inspire ? 
Ma mère m’inspire pour son 
abnégation et sa douceur. Côté 
mode, je suis impressionné 
par Marine Serre. Elle fait 
avancer le métier par ses 
choix forts et son authenticité.

A woman who inspires you? 
My mother, for her self-denial 
and her gentleness. Regarding 
fashion, I’m impressed by 
Marine Serre. She gets things 
moving in the profession 
through her daring choices 
and her constant genuineness. 

Alexandre
Weill

Directeur général délégué / 
Deputy Managing Director 

Weill 
@weill.paris
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Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? Plutôt passionnel. 
Avec des périodes de désir fou, 
suivies d’engueulades et de 
moments d’abstinence. J’ai besoin 
de lui, mais il ramène à mon corps, 
à mon image, et ce n’est pas évident 
tous les jours de se regarder 
dans le miroir.

What is your relationship to clothes? I have 
quite a passionate relationship – one with periods 
of burning desire followed by fights and moments 
of abstinence. I always need clothes but they bring 
me back to my body and to my image. And looking 
at yourself in the mirror is not always an easy task.

Une femme qui vous inspire ? Björk, mon éternel 
amour d’adolescence. Je n’écoute plus beaucoup 
la musique. Mais surtout pour sa façon de jouer 
avec son image, de s’émanciper des codes et d’avoir 
le don de s’entourer des créatifs les plus fous. 
Elle réussit la prouesse d’être niche et grand public 
à la fois.

A woman who inspires you? Björk, 
my ultimate teenage crush. I don’t really listen 
to her music anymore, but I’ve always admired 
how she plays with her image. She emancipates 
herself from codes and surrounds herself with 
the most amazing creative people. The perfect 
amalgamation of both niche and mainstream 
music. 

Une pièce dans laquelle vous vous 
sentez forte? C’est banal, mais 
un jean bien coupé, le truc le plus 
fonctionnel et tout terrain. Ou 
n’importe quoi de chez Lemaire. 
Le mieux étant les deux en même 
temps (rires).

What garment makes you feel 
strong? This may be an obvious 
choice, but I would say a well-cut 
pair of jeans – functional and 
all-terrain – or anything from 
Lemaire. There’s nothing better 
than incorporating both together 
(laughs).

Leslie
David

Directrice artistique /  
Artistic Director 

@lesliedavidstudio
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Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement? Je me suis toujours sentie 
libre d’exprimer un grain d’originalité. 
J’aime beaucoup les savoir-faire, et par 
rapport à ma fonction, l’idée est aussi 
de pouvoir transmettre le patrimoine. 
La mode n’est pas uniquement faite par 
les grandes maisons.

What is your relationship to clothes? 
I’ve always felt free to display a bit 
of originality. I love savoir-faire and, 
given my profession, the task is also 
about highlighting French fashion legacy. 
I want to show that fashion is not only 
made by great houses.

Une pièce dans laquelle vous 
vous sentez forte? J’aime 
les robes longues. En une seule 
pièce, je me sens tout de suite 
habillée avec une vraie aisance 
de mouvement. C’est parfait.

A garment which makes 
you feel strong? I like long 
dresses – one single piece which 
is enough to make me feel 
dressed up, but equally, allows 
me to move easily. Just perfect.

Une femme qui vous inspire? 
Charlotte Perriand, qui 
incarne pour moi la modernité 
et la liberté, surtout pour une 
femme à cette époque-là. Dans 
ce qu’elle a fait, là où elle est 
allée, elle a trouvé sa place 
dans ce monde et son influence 
compte toujours aujourd’hui.

A woman who inspires you? 
Charlotte Perriand, who in my 
opinion, is the embodiment of 
modernity and freedom – especially 
considering the time in which 
she lived. Through what she did 
and where she went, she really 
found her place in this world and 
her influence still matters today.

Aude
Vuillier

Chargée de mission 
Economie de la création 
Design & Mode / Mission 

Manager for Economics of 
Design & Fashion creation 

Ministère de la Culture
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Quel rapport entretenez-vous 
avec le vêtement ? J’ai toujours 
apprécié chiner et découvrir 
de nouvelles pièces. J’y vois 
une opportunité d’exprimer 
ma créativité et de me mettre 
en valeur. J’aime les vêtements 
intemporels, confortables 
et élégants.

What is your relationship to clothes? 
I have always loved searching for 
pieces and discovering new designs. 
I see this as an opportunity to express 
my creativity and accentuate my figure. 
I like timeless, comfortable and elegant 
garments.

Une femme qui vous inspire ? Audrey 
Hepburn. Elle a su créer son propre 
style, sans suivre les conventions 
de son époque, mais en apprenant 
plutôt à choisir des tenues qui mettent 
en valeur ses atouts et atténuent 
ses défauts.

A woman who inspires you? Audrey 
Hepburn. She succeeded in creating 
her own style which disregarded 
conventions of her time to work for 
her personal silhouette. A woman who 
knew how to highlight her best features 
and conceal her flaws.

Une pièce dans laquelle 
vous vous sentez forte ? 
La chemise blanche, 
classique et unisexe. Elle 
donne de l’allure dans 
toutes les situations. C’est 
une pièce qui révèle et 
sublime la personnalité et 
le discours de la personne 
qui la porte.

What garment makes 
you feel strong? The 
white shirt: iconic and 
unisex. It creates an 
elegant silhouette in 
every situation, and really 
highlights the wearer’s 
personality and speech.

Juliette
Lutz

Étudiante en droit 
économie et gestion /  

Student in Law, Economics 
and Management
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Quel rapport entretenez-vous avec le 
vêtement ? Un rapport d’abord amoureux 
à la mode et à la créativité. Le vêtement 
est pour moi un objet d’esthète, mais aussi 
de puissance : je crois fondamentalement 
au pouvoir du vêtement. J’aime retrouver 
le plaisir de vraiment s’habiller après tant 
de temps où nous en fûmes privés.

What is your relationship to clothes? 
I have a loving relationship with fashion 
and creativity. To me, clothes are 
a personal aesthetic, but they’re also 
incredibly powerful objects. I truly believe 
in the power of a garment. We have 
been deprived of dressing up for a long 
time now, so I’m enjoying rediscovering 
the pleasure of dressing up again.

Une femme qui vous inspire ? 
Simone Veil, évidemment. 
Pour son courage, sa liberté 
et la nécessité de ses combats.

A woman who inspires 
you ? Simone Veil. For 
her courage, her freedom 
and her necessary fights.

Une pièce dans laquelle vous vous sentez forte ? 
La chemise blanche, évidemment. Intemporelle, 
élégante, sexy. Cette pièce technique structure 
une silhouette. Comme Mark Zuckerberg – mais 
sans hoodie – j’ai une tenue qui fonctionne à 
coup sûr : une belle chemise, une jupe en cuir 
et des escarpins !

What garment makes you feel 
strong? Naturally, a white shirt. 
As a technical piece that structures 
the silhouette, it’s timeless, elegant 
and sexy. Like Mark Zuckerberg – but 
without a hoodie – I have a lucky 
outfit: a nice shirt, a leather skirt and a 
pair of stilettos!

Éléonore
Baudry

Présidente / President 
Figaret Paris 
@figaretparis
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Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? Un rapport d’amitié. 
Il faut que tu puisses compter sur 
tes vêtements, un peu comme compter 
sur un ami. Ce n’est pas qu’une histoire 
esthétique, mais aussi de fidélité et 
de durée dans le temps.

What is your relationship to 
clothes? It is a friendship. You need 
to rely on your clothes, just like you 
rely on a friend. This is not only 
about aesthetics, but also about 
faithfulness and duration over time.

Une femme qui vous inspire ? Sonia 
Delaunay m’a beaucoup inspirée 
par son travail plastique, cette ivresse 
de la couleur, chaque couleur a un sens 
et reflète une partie de ta personnalité. 
Patti Smith pour sa faculté à s’approprier 
n’importe quoi et que ça tombe bien.

A woman who inspires you? Sonia 
Delaunay has inspired me with her plastic 
work, particularly because of its euphoria 
of colours. Each hue has a meaning 
and reflects one part of a personality. I also 
love Patti Smith because she’s able to wear 
anything in her own way and make a stylish 
case for it.

Une pièce dans laquelle vous vous 
sentez forte ? Dans cette bande de 
potes, il y a la veste que je porte 
aujourd’hui. Avec Habile, on a choisi 
de se tourner vers le vêtement de 
travail, car il a traversé les générations 
en étant utile. Elle est réversible 
pour s’adapter aux aventures 
et mésaventures de la journée. 
Il y a ce côté baguette magique.

What garment makes you feel strong? 
Amongst these pals of mine, there is 
the jacket I’m wearing today. We chose 
to dedicate Habile to workwear, as 
it has passed through generations while 
consistently being useful. This jacket 
is reversible so it can adapt to every 
adventure and misadventure taking 
place during the day, it’s magic.

Camille
Andrieux

Cofondatrice / Co-founder 
HABILE 

@habile.officiel
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Thomas  
& Berthille 

Mouty
Créateurs / Founders  

and designers  
Mouty Paris 

@moutyparis

Une pièce dans laquelle vous vous 
sentez forts ? Nos ensembles 
imprimés de soie ! Justement, 
cette force vient du fait 
que l’homme Mouty assume 
pleinement sa « soft masculinity ».

What garment makes you 
feel strong? Our printed silk 
ensembles! The strength comes 
from the personal Mouty 
character: a man who fully 
accepts his “soft masculinity”.

Une femme qui vous inspire ? Peut-
être une femme hybride entre Romy 
Schneider, Monica Bellucci, Lady 
Diana ou encore plus récemment 
Hailey Bieber. Des femmes qui savent 
jouer avec les genres.

A woman who inspires 
you? Maybe a hybrid woman 
between Romy Schneider, 
Monica Bellucci, Lady Diana 
or,  more recently, Hailey 
Bieber. Someone who knows 
how to play with genders.

Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? Nous avons un rapport 
très intime avec le vêtement et surtout 
la matière ! Nous aimons les textures et 
les matières qui provoquent de l’émotion. 
Le vêtement dans sa globalité est pour 
nous une arme fatale dans l’affirmation 
de soi en tant qu’être humain avec ses forces, 
ses faiblesses, ses valeurs et sa propre 
sensibilité.

What is your relationship to clothes? 
I think that each of us shares a very 
intimate relationship to clothes, 
especially through fabrics. We like 
textures that provoke emotion. 
Garments are a fatal weapon for 
self-affirmation as a human being; 
they communicate one’s strengths, 
weaknesses, values and sensibilities.
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Anissa 
Draa

Acheteuse e-commerce / 
E-shop buyer 

Printemps 
@printempscom

Une femme qui vous 
inspire ? Jane Birkin 
reste une véritable icône 
du style. En un seul look, 
elle résume l’essentiel 
de ce que nous devrions 
avoir dans notre garde-
robe encore aujourd’hui : 
un T-shirt, un jean parfait, 
un pull en cachemire et 
l’incontournable panier !

A woman who inspires 
you? Jane Birkin is a real 
style icon. In one single outfit, 
she summarizes all of the 
essentials we should have 
in our wardrobes: a T-shirt, 
a perfect pair of jeans, 
a cashmere sweater and 
a wicker basket. They still 
work today!

Quel rapport entretenez-vous 
avec le vêtement ? C’est le miroir 
de la personnalité. C’est une source 
immense de créativité où nous 
pouvons nous réinventer à l’infini. 
Il est passionnant d’en décoder 
les messages en observant les autres.

What is your relationship to 
clothes? Clothes are the windows 
of one’s personality. They’re a 
source of creativity in which we 
can endlessly reinvent ourselves. 
I find it fascinating to comprehend 
the messages that people convey 
through their outfits.

Une pièce dans laquelle vous vous sentez 
forte ? Une veste masculine ! J’adore 
les volumes oversized à la fois protecteurs 
et rassurants. Ma veste fétiche est 
une veste noire à double boutonnage 
qui ne me quitte pas depuis sept ans. 
Elle m’accompagne dans tous les rendez-
vous importants.

What garment makes you feel strong? 
A masculine jacket! I love oversized 
fits because they’re both protective 
and comforting. My favourite jacket 
is a black, double-breasted one 
which I’ve owned for seven years. 
It accompanies me to every important 
meeting and I never tire of it.
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Quel rapport entretenez-vous avec le vêtement ? 
Assez pragmatique. Le vêtement idéal pour moi 
est avant tout pratique, confortable et adapté 
à la situation. Cela n’empêche pas le petit détail 
qui twiste l’outfit simple en tenue cool. J’alterne 
entre tenue de guerrière et tenue plus créative 
selon ma journée.

What is your relationship to clothes? 
It’s quite a pragmatic relationship. For me, 
the ideal garment must first and foremost 
be practical, comfortable and adequate 
for its specific purpose. That doesn’t 
mean it shouldn’t have little details that 
elevate it, though. I like to switch between 
a warrior outfit and a more creative outfit 
according to my activities of the day.

Une pièce dans laquelle vous vous 
sentez forte ? Le perfecto. Je me sens 
forte en veste en cuir. Je ne peux pas 
vraiment l’expliquer. Cette seconde 
peau me donne l’impression que 
rien ne peut m’atteindre. J’en ai 
toujours porté. Je le vois comme 
un hymne au courage.

What garment makes you feel 
strong? “Perfecto” jacket. I feel 
strong in a leather jacket. I can’t really 
explain why. It’s a second skin which 
gives me the feeling that nothing 
can reach me. I have worn perfectos 
since forever. To me it’s like an ode 
to courage.

Une femme qui vous inspire ? 
Niki de Saint Phalle, pour 
sa capacité d’adaptation, 
pour son œuvre variée, 
sa générosité et sa démarche 
créative visionnaire. Sa vie 
me donne la sensation que 
tout est possible.

A woman who inspires 
you ? Niki de Saint 
Phalle, for her adaptation 
capacity, her multifaceted 
work, her generosity 
and her groundbreaking 
creative effort. Her life 
gives me the feeling that 
everything is possible.

Juliette
Babelot

Fondatrice / Founder 
Capuche Paris 

@capuche.paris
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Clémence
Farrell

Scénographe  
et muséographe / 

Scenographer 
and museographer 

@agenceclemencefarrell

Une femme qui vous inspire ? 
Ma mère, commissaire d’exposition 
antillaise unique en son genre, 
une femme forte en avance sur 
son temps, et mes filles qui sont 
muséographe, ingénieure et styliste/
costumière de cinéma, dont le regard 
m’intéresse toujours.

A woman who inspires you? 
My mother, who was a West Indian 
museum curator. She was a real 
individual; a strong woman ahead 
of her time. I’m also inspired by my 
three daughters: a museographer, 
an engineer and a stylist/movie 
costumer. All of them share 
fascinating perceptions of things. 

Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? Je viens du hip-hop et 
du streetwear. Mais j’ai 50 ans, il faut 
que je trouve mon style de femme 
de 50 ans. Je navigue entre un chantier 
et un vernissage dans une même 
journée. Une veste peut faire le pont 
entre les univers, mais une Xuly.Bët, 
pas une veste lambda.

What is your relationship to 
clothes? I come from hip-hop and 
streetwear culture, but now, I’m 
more conscious of finding a style 
for my 50-year-old self. A regular 
day for me is spent between 
construction sites and exhibition 
opening ceremonies, so I like 
to wear a jacket that suits all kinds 
of occasions. Specifically, a Xuly.Bët 
one; it’s way above the average.

Une pièce dans laquelle vous vous 
sentez forte ? Les boucles d’oreilles 
m’ont toujours permis d’apporter 
une touche personnelle à mes tenues 
tout en exprimant mon humeur. C’est 
mon côté antillais (rires).

What garment makes you 
feel strong? I have always 
loved wearing earrings to add a 
personal touch to my outfits and 
reveal my mood. That’s my West 
Indian side (laughs). 
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Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ? J’aime les vêtements 
que je peux porter tout le temps, et 
qui durent toute une vie. Pour moi, 
ils sont tels des couches de protection 
qui n’écrasent pas, mais au contraire, 
donnent de l’assurance à celui ou celle 
qui les portent. Comprendre sa propre 
morphologie à soi et la magnifier 
au lieu de se laisser emporter par 
les dernières tendances.

What is your relationship to clothes 
and fashion? I like owning garments 
that I want to wear all the time and 
can last forever. For me, clothes are 
layers of protection which empower 
the wearer, not overpower. It’s 
important to understand your own 
form and beautify it rather than being 
swamped with the latest fashion trends.

Une pièce dans laquelle vous vous sentez 
forte ? Le blazer Douglas issu de la ligne 
32Paradis de Sprung Frères, fabriqué 
en cuir nappa et contrecollé de laine 
tartan et de cachemire, réversible et fini 
par des bords coupés bruts. La façon 
dont il structure le corps me fait 
me sentir prête à surmonter n’importe 
quel obstacle. 

Could you tell us a piece that makes you 
feel confident? A blazer called “Douglas” 
from the 32Paradis Sprung Frères line. 
It’s made out of nappa leather and is 
bonded with a mixed cashmere tartan 
wool – completely reversible and finished 
with raw cut edges. The way it structures 
itself on my body makes me feel ready 
to overcome any obstacle. 

Une femme qui vous inspire ? Ma mère et 
ma grand-mère maternelle, des femmes 
fortes et persévérantes qui ne s’excusent 
pas. Leur influence me pousse à croire 
en mon propre instinct et à ne pas avoir 
peur de m’exprimer.

A woman who inspires you? 
My mother and maternal grandma, 
who are both chic and strong 
headed ladies. Completely 
unapologetic, they nspire me 
to trust my own instinct and not 
be afraid of expressing myself.

Keem 
Tran

Styliste / Stylist 
Sprung Frères 

@sprung_freres
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Pull en laine, BA&SH
Wool pullover, BA&SH
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Fondatrice du fonds d’investissement Korelya Capital
Founder of investment funds Korelya

Fleur
Pellerin
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France first discovered Fleur Pellerin when she entered politics as a member of the 
government. She left this industry in 2016, and since then, has been at the helm of Korelya 
Capital: the investment fund she founded to support tech companies in growing and 
developing networks in Asia. She welcomes us to her offices – located in the heart of Paris. 

La France a découvert Fleur Pellerin en politique, une vie qu’elle 
a abandonnée en 2016 à son départ du gouvernement. Depuis, 
elle s’épanouit aux commandes de son fonds d’investissement, 
Korelya Capital, qui accompagne le développement de projets 
du monde de la tech et tisse des passerelles avec l’Asie. Elle nous 
reçoit dans ses bureaux au cœur de Paris.

What is your definition of influence? It is 
the power to arouse curiosity and interest, 
as well as being a source of inspiration for others 
who resonate with what you do. In a more classic 
definition, being influential is also having the capacity 
to make an impact on the course of events and to 
be part of power circles where decisions are taken. 

What are the key historic moments of your life 
and career? I think my story is quite uncommon 
and transitions through several different cycles. 
I was adopted when I was 6 months old by 
a humble and loving Parisian family. Studying 
and going to college was very important to them. 
After a preparatory class, I went to the ESSEC 
and graduated at age 20. As I was mainly interested 
in economic policy, I went to Sciences Po afterwards 
and then to the ENA, because I wanted to devote 
myself to serving general interest. Once I graduated 
from the ENA, I joined the Cour des comptes 
which is kind of an audit entity controlling public 
accounts. Later on, having worked in a private and 
corporate communication company for a brief time, 
I entered the world of politics and took part in three 
presidential campaigns (Jospin, Royal and Hollande). 
When I reached 39, I joined the government as 
a Deputy Minister of digital, innovation and SMB 

uelle est votre définition de l’influence ? Le fait 
de susciter de la curiosité, de l’intérêt, voire d’être 
une source d’inspiration pour autrui. Que vos 
activités ou votre façon d’être trouvent de l’écho, 
de la résonance auprès de certains publics. Enfin, 
dans une définition plus classique, être influent 
c’est être en capacité d’avoir un impact sur le 
cours des choses, de faire partie de cercles où des 
décisions se prennent et où le pouvoir s’exerce.
 
Quelles sont les grandes étapes de votre parcours ? 
J'ai un parcours atypique, constitué de plusieurs 
cycles très différents. J’ai été adoptée à 6 mois par 
une famille modeste parisienne, très aimante, pour 
qui les études étaient importantes. Après une prépa, 
je suis entrée à l’ESSEC dont je suis sortie à 20 ans en 
m’étant surtout intéressée aux disciplines touchant 
à la politique économique. J’ai donc poursuivi par 
Sciences Po Paris, puis l’ENA, car j’avais envie 
de me consacrer professionnellement au service 
de l’intérêt général. À la fin de l’ENA, j’ai choisi 
de rejoindre la Cour des comptes, qu’on pourrait 
comparer à un cabinet d’audit chargé de contrôler 
les comptes publics. Après un bref passage dans le 
privé en agence de communication corporate, je 
me suis engagée en politique et j’ai participé à trois 
campagnes présidentielles (Jospin, Royal, Hollande). 

Q

43



departments under the administration of Prime 
Minister Jean-Marc Ayrault. I was briefly put 
in charge of Foreign Commerce and, after this, 
appointed as Minister of Culture and Communication. 
When I left the government in 2016, I wanted to 
open a new cycle. So I founded the tech investment 
fund: Korelya Capital. Our aim is to help European 
companies by providing them with the capital 
for growth and access to West Asian markets 
(Japan and South Korea). I know how lucky 
I am to begin a new professional cycle and learn 
a new, hybrid job – especially since it involves both 
entrepreneurship and venture capital investment. 

  Has your gender affected your path in any way? 
I think that being a woman and having a different 
face might have helped me in being noticed and 
identified, even though I obviously had the skills 
required to be put in charge of certain things. Yet 
I had an impression – shared by many of my female 
co-workers – that as a woman, I was more in the hot 
seat than men because people often questioned 
me on technical knowledge behind these skills. 
It was like I had to constantly prove that I deserved 
my place there. But now, in retrospect, I don’t think 
it has ever prevented me from achieving what 
I wanted to.

What projects are you currently working on? 
The main project of Korelya Capital is our second 
fundraising. Similar to the last one, its aim will be 
to develop the companies in which we hold stakes 
and, in turn, help them grow internationally. We’ve 
done this with Vestiaire Collective, for instance, 
having recently invested and, now, supporting 
them for their development in Asia. The circular 
consumption model of this business has a lot 
of potential. It takes more time to implement 

À 39 ans, j’ai été nommée ministre déléguée 
dans le gouvernement du Premier ministre Jean-
Marc Ayrault pour m’occuper du numérique, 
de l’innovation et des PME. Après un bref 
passage au Commerce extérieur, j’ai été nommée 
ministre de la Culture et de la Communication. 
Quand j’ai quitté le gouvernement en 2016, j’ai 
souhaité ouvrir un nouveau cycle. Après avoir 
démissionné de la fonction publique, j’ai créé un 
fonds d’investissement dans la tech, Korelya Capital. 
Avec mon équipe, nous aidons les entreprises 
européennes à accélérer leur croissance, via des 
capitaux, mais aussi des opportunités commerciales 
en Asie de l’Est (Japon et Corée du Sud). Je mesure 
la chance que j’ai de pouvoir entamer un nouveau 
cycle professionnel et d’apprendre un nouveau 
métier, hybride, puisqu’il est au croisement 
de la création d’entreprise et de l’investissement 
en capital risque.

Le fait d’être une femme a-t-il changé des choses ? 
Je pense qu’être une femme et avoir un visage 
différent m’a sans doute aidée pour me faire 
repérer et être identifiée, même si j’avais par 
ailleurs des compétences qui justifiaient le fait 
que l’on me confie certaines responsabilités. Pour 
autant, comme nombre de mes collègues femmes, 
j’ai eu le sentiment d’être davantage mise sur 
la sellette que les hommes et testée sur des sujets 
techniques, comme si j’avais en permanence besoin 
de prouver que je n’étais pas là par hasard. Mais 
rétrospectivement, je considère que cela ne m’a 
finalement jamais empêchée de faire ce dont j'avais 
envie de faire.

Quels sont vos projets du moment ? Notre projet 
principal, c’est la levée du deuxième fonds 
de Korely Capital. Dans la lignée du précédent, 
il aura pour mission de développer des 
entreprises dans lesquelles nous prendrons 
des participations, de les aider à croître, notamment 
en s’internationalisant. Comme par exemple 
Vestiaire Collective, dans laquelle nous avons 
investi pendant la crise du Covid, et que nous 
aidons à se développer en Asie. Leur modèle 
de consommation de seconde main a énormément 
de potentiel, car ce marché est plus mûr en France 
qu’en Asie. Pour les consommateurs des classes 
moyennes supérieures en Corée et au Japon, 
les vêtements sont très liés au statut social. Acheter 
de la seconde main a donc longtemps signifié 
que vous ne pouviez pas vous payer le neuf. 
Avec la progression de la conscience écologique 
pour les modèles de consommation « soutenable », 
cette perception change.

« J’ai « J’ai 
un rapport un rapport 
très ludique très ludique 
et insouciant et insouciant 
à la mode. »à la mode. »
"My relationship to fashion is, ultimately, 
about playfulness."
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the second-hand market in Asia than in France, 
because for Korean and Japanese upper-
middle class consumers, clothing has a social 
significance – and buying second-hand clothes has 
long indicated that you can’t afford brand-new ones. 
Fortunately, as ecological awareness is increasing, 
this perception is changing. That much is clear 
in the fact that French brands, investors and Asian 
partners often ask for my help in developing fashion, 
gastronomy and design projects. The French lifestyle 
is a key reference in Asia.

What is your relationship to clothes and fashion? 
I don’t think I acquired the freedom to buy what 
I wanted until quite a late age. My relationship 
to fashion is, ultimately, about playfulness. 
My wardrobe still holds pieces that I’ve had for 
25 years. For example, there was a Tara Jarmon 
dress that I initially bought for a friend’s wedding 
in the early 90’s, and I was wearing it ever 
since – until I sold it last year. I like to get good 
deals and rummage around on the likes of Vinted 
and Vestiaire Collective – my profiles are under 
pseudonyms (laughs). When I joined the government, 
I hardly changed my style of dress because I didn’t 
feel like I had to disguise myself to work as a 
Minister. I have always tried to be an ambassador 
of French brands while travelling abroad. I see 
fashion as a highly important industry in the national 
economy, so it has always felt very natural for me 
to support French creation – especially when I was 
Minister of Culture.

How do you think fashion is going to evolve? 
I think that the next generations will have a very 
strong awareness of traceability, quality and 
sustainability – as well as the conditions for workers 
during production. This will be a game-changer 
that brands will need to take into account. There 
are going to be changes in business models, 
commercial channels, fabrication methods, etc. 
I also think new materials will be developed, 
using 3D printing to create fabrics like skins or 
leathers – even ones made from spider webs or milk 
protein… Fast fashion will decline – especially in older 
Western economies. But it may still have a bright 
future in developing countries with developing 
middle classes. And finally, I believe that affinity-
based consumption patterns will increase on social 
media. As a result, this could give birth to unexpected 
clothing communities, coming in a kind of reaction 
against the standardizations of consumption which 
have historically risen in line with fast fashion. I can’t 
wait to see it evolve! 

Je suis par ailleurs très souvent sollicitée par 
des marques françaises et des investisseurs ou 
des acteurs asiatiques qui aimeraient développer 
des sujets autour de la mode, de la gastronomie, 
du design car le « lifestyle » français reste 
une référence très forte en Asie.
 
Quel est votre rapport au vêtement et à la mode ? 
J’ai le sentiment d’avoir acquis la liberté d’acheter 
ce que je voulais assez tardivement. J’ai un rapport 
très ludique et insouciant à la mode. J’ai encore 
dans mon placard des pièces qui doivent avoir 
25 ans. Comme cette robe Tara Jarmon que j’ai 
portée au début des années 1990 pour le mariage 
d’un ami et que j’ai continué à porter jusqu’à 
l’année dernière. J’aime farfouiller et faire de 
bonnes affaires, par exemple sur Vinted et Vestiaire 
Collective où j’ai des comptes sous pseudo (rires). 
J’ai très peu changé de style quand je suis rentrée 
au gouvernement. Je n’avais pas le sentiment 
de devoir me déguiser pour habiter la fonction 
de ministre. J’ai aussi toujours essayé d’être 
une ambassadrice des marques françaises lors 
de mes déplacements à l’étranger. Je considère la 
mode comme une industrie très importante pour 
notre économie, et il m’a toujours paru naturel 
de soutenir la création française notamment dans 
mes fonctions de ministre de la Culture.
 
Comment voyez-vous la mode de demain ? Je 
pense que les jeunes générations vont avoir une 
conscience très forte de la traçabilité, de la qualité, 
des conditions sociales et environnementales 
de production. Cela va fortement changer la donne, 
et les marques doivent en avoir conscience. Il faut 
donc s’attendre à de l’innovation dans les modèles 
d’affaires, les canaux de commercialisation, les 
méthodes de fabrication, etc. Je pense par exemple 
que les nouveaux matériaux vont se développer, 
avec l’impression 3D de matières comme les peaux 
ou le cuir, ou encore les tissus faits à partir de 
toiles d’araignées ou de protéines de lait… La fast 
fashion va décliner, mais surtout dans les économies 
occidentales matures. Dans les pays encore en 
développement avec des classes moyennes de plus 
en plus nombreuses, la fast fashion a sans doute 
encore de beaux jours devant elle. Enfin, les modes 
de consommation communautaires ou affinitaires 
sur les réseaux sociaux vont se développer. Cela 
donnera peut-être naissance à des communautés 
vestimentaires inattendues, en réaction à 
la standardisation des modes de consommation, 
qui est allée de pair avec le développement 
de la fast fashion. Je suis impatiente de voir cela ! 
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As a specialist of technological innovation, an ex-member of several cabinet offices and a 
shadowy yet hands-on figure of fashion, Clarisse Reille has been at the crossroads of many 
different worlds. So too a respected mediator, she works to support the fashion industry 
and constantly examines its challenges to determine what tomorrow will bring.

Elle est au carrefour de plusieurs mondes. L’innovation 
technologique, qui est une de ses spécialités, le politique, qu’elle 
a côtoyé en cabinets ministériels, mais aussi le terrain, qu’elle 
arpente dès qu’elle peut au contact des gens qui font la mode 
au quotidien. Médiatrice respectée, elle œuvre au soutien de 
l’industrie de la mode et porte un œil attentif à ce dont demain 
sera fait.

What is your definition of influence? Creating 
aspirations, initiating projects and opening up new 
horizons are the founding elements of influence. 
With this in mind, I see innovation as an essential 
component. These first things may be the reason 
why someone thinks of me as an influential woman, 
but actually, I am first and foremost a woman of 
innovation, and also of consensus. The latter is a key 
principle in the world of fashion, because it ensures 
the collaboration of ideas and perceptions so that 
we can all move forward together. 

What are the key historic moments of your 
career? Each stage has always felt unexpected, 
because the missions I did and the sectors I worked 
in were very diverse. But my career has always 
been coherent because I have always prioritised 
the cultivation of diversity and transversality in my 
professional approaches. At first, I was an engineer 
who graduated from both Centrale Paris and the 
ENA, leading me to work for the administration in 
cabinet ministers. From this, my family attachment 
to the region of Lyon was what caused me to join the 
Mérieux fondation. Here, I had the opportunity to 
meet Charles Mérieux: a pioneer in humanitarian aid. I 
was deeply impressed by his ability to lead a business 
while acting for the common good. Afterwards, 
my path crossed into the fashion industry when 
I joined the cabinet for the Minister of Industry, Posts 

uelle est votre définition de l’influence ? Faire 
naître des envies, initier des projets et ouvrir 
de nouveaux horizons sont des éléments 
fondamentaux de ce qui constitue l’influence. 
En cela, l’innovation me semble être une 
formidable composante. C’est sans doute pour 
cette raison que vous me voyez comme une 
femme d’influence, je suis avant tout une femme 
de l’innovation, mais également du consensus ! 
C’est un élément clé, dans ce domaine, que de faire 
converger les idées et les positions pour avancer 
ensemble. 

Quelles sont les grandes étapes de votre 
parcours ? Mon parcours est improbable, car très 
divers dans les secteurs et les missions, et cohérent 
car il s’est dessiné en cultivant la diversité et 
la transversalité dans l’approche. Au départ, 
je suis ingénieure de Centrale Paris et diplômée 
de l’ENA, ce qui m’a conduite vers l’administration 
et les cabinets ministériels. Mon attachement 
familial à la région lyonnaise m’a amenée ensuite 
à rejoindre la fondation Mérieux, où j’ai eu 
la chance de rencontrer Charles Mérieux, qui a 
été un pionnier des actions humanitaires. Cette 
capacité à conduire une entreprise tout en agissant 
plus largement pour le bien commun a été 
marquante. Mon chemin croise ensuite le secteur 
de la mode quand je rejoins le cabinet du ministre 
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and Telecommunications and Foreign Commerce. 
Through meeting people in the field, I fell in love 
with this very complex and rich sector. I drafted 
the first law fully dedicated to counterfeiting. Later 
on, having worked for a professional insurance 
brokerage called “Marsh” for a time, I returned to 
the Ministry of Industry where I conducted several 
developments – particularly one on the textile and 
clothing sector. My meetings with manufacturers 

were eye-opening. Because 
they carry such a great 
amount of care in maintaining 
good-quality work, I found 
it unbearable to realise that 
people don’t pay enough 
attention to it. So I became 
the first Managing Director of 
inter-company mediation, for 
all sectors. My curiosity and 
the search for consensus were 
useful in this activity, because 
there was a permanent 
dialogue between the strategic 
vision and the hands-on 
visions. This is what led me 
quite naturally to the head 

of the DEFI 
ten years 
ago. Here, 
we work 
with small 
and large 

businesses, all of the federations, as well as private 
and public entities to preserve the French leadership 
in fashion.

  Has your gender affected your path in any way? 
It has definitely been an obstacle in my professional 
life. I didn’t feel like it was in my daily life until one 
day, when I was taking part in a survey sent to all 
the women in a dozen schools, one response caught 
my attention. More than two-thirds of the women had 
responded yes to a question which asked: “Do you see 
yourself as an exception?” This is the day I understood 
that the problem was structural; it wasn’t normal that 
a majority of women felt like they were a minority. 
So I decided to commit to the cause of women (and 
to this day, I’m still committed). This introduced 
me to a brand new field of action, friendship and 
sorority. Being a mother has also influenced me 
in this mindset. Being a woman continues to be 

de l’Industrie, des Postes et Télécommunications 
et du Commerce extérieur. Par les rencontres sur 
le terrain, je suis tombée amoureuse de ce secteur 
d’une très grande complexité et d’une très grande 
richesse. J’ai rédigé la première loi pleinement 
dédiée à la contrefaçon. J’ai poursuivi chez Marsh, 
dans le courtage d’assurance professionnelle, 
avant de revenir au ministère de l’Industrie pour 
lequel j’ai conduit plusieurs missions, notamment 
une sur le secteur du 
textile et de l’habillement. 
Mes rencontres avec 
les façonniers ont été 
un révélateur. Il y a une 
telle attention du travail 
bien fait que, pour moi, 
c’est vraiment de l’ordre 
de l’insupportable que 
l'on ne chérisse pas cela. 
Je suis ensuite devenue 
la première directrice 
générale de la médiation 
inter-entreprise, pour 
tous les secteurs. 
Ma curiosité et la 
recherche de consensus 
ont été utiles dans cette 
activité où le dialogue, 
entre vision stratégique et vision de 
terrain, est permanent. C’est ce qui m’a 
menée presque naturellement à la tête 
du DEFI il y a dix ans, où nous travaillons 
avec petites et grandes entreprises, toutes les 
fédérations, le privé et le public pour conserver 
le leadership français dans la mode.

Le fait d’être une femme a-t-il changé des choses ? 
Je pense que professionnellement, ça a été un 
frein, clairement. Au quotidien, je ne le ressentais 
pas, mais un jour, alors que je participais 
au dépouillement d’une enquête envoyée à toutes 
les femmes d’une dizaine d’écoles, la réponse 
à une question m’a interpellée : plus des deux tiers 
des femmes répondaient oui, à la question : « Est-
ce que vous vous vivez comme une exception ? » J’ai 
compris ce jour-là que le problème était structurel, 
qu’il était somme toute anormal qu’une majorité 
se sente une toute petite minorité. C’est ainsi qu’est 
né mon engagement pour les femmes (et je suis 
toujours engagée). Cela m’a ouvert un champ 
d’action, d’amitié, de sororité. Le fait d’être mère 

« Être une femme « Être une femme 
est sans doute est sans doute 
une contrainte une contrainte 
dans une carrière, dans une carrière, 
mais cela permet mais cela permet 
de pouvoir avoir de pouvoir avoir 
des parcours non des parcours non 
stéréotypés. »stéréotypés. »

“Being a woman continues to be an 
obstacle in a career, but it also allows 
you to embark on non-stereotypical 
paths and to be truly creative.”
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a aussi une influence. Finalement, être une femme 
est encore une contrainte dans une carrière, mais 
cela permet d’avoir des parcours non stéréotypés 
et d’être créative. Donc je ne regrette vraiment 
rien, j’aime cette richesse. 

Quels sont vos projets du moment ? L’innovation 
et la mode durable, qui doivent être au cœur 
des priorités des entreprises. Au DEFI, on essaie 
toujours de donner des exemples, de faire réfléchir 
et de proposer des aides pour progresser dans 
le digital et le durable, en collaboration toujours 
étroite avec les fédérations. Nous avons ainsi 
travaillé sur un guide d’écoconception qui vient 
de paraître. Il donne les clés aux entreprises pour 
se saisir du sujet, en axant sur la traçabilité et 
l’écoconception. Nous finançons aussi un outil 
d’écoconception à destination des créateurs, 
et un autre pour mesurer le degré de durabilité 
des fashion weeks. Un guide sur la communication 
responsable (shootings, castings locaux, etc.) sortira 
l’année prochaine. On essaie d’être très concrets.

Quel est votre rapport au vêtement et à la mode ? 
Ma mère était exceptionnellement douée pour 
faire des vêtements. Elle aurait pu être créatrice. 
Elle me faisait des vêtements qu’elle inventait, elle 
brodait… J’ai toujours aimé les textures, toucher 
les tissus, et comme j’ai vu ma mère coudre, la 
créativité était présente à la maison. C’était intuitif.

Comment voyez-vous la mode de demain ? La 
mode française va garder son énergie extrêmement 
créative, c’est une conviction absolue. Et je pense 
que la créativité va encore beaucoup plus s’élargir, 
notamment sur le plan digital, mais aussi dans 
l’expression qui ne passera plus seulement par 
les vêtements. On a commencé à le voir dans 
les fashion weeks récentes où il y a eu des vrais 
films ! La prochaine étape, c’est l’accélération 
des « metaverses », ces univers virtuels interactifs 
dans lesquels on peut se balader, échanger, vendre 
des vêtements, etc. La mode anticipe toujours. 
Ça fait plusieurs années que les grands du luxe 
ont commencé à investir le monde du gaming, 
qui représente 160 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires dans le monde, alors que le cinéma 
et la musique ne font « que » 60 milliards. Et 
c’est près de 3 milliards d’utilisateurs. Donc 
il faut absolument pousser la créativité, qui 
est une des forces de la France. 

an obstacle in a career, but it also allows you to 
embark on non-stereotypical paths and to be truly 
creative. I like the richness that this allows, so I don’t 
regret any aspect of my own personal path.

What projects are you currently working 
on? Innovation and sustainable fashion – two 
topics that should be the number one priority of 
companies. At the DEFI, we collaborate closely with 
federations – offering examples to bring assistance 
and make people think in order to progress in both 
digital and sustainable ways. For example, we have 
developed a guide to eco-design which has just 
been published. This   gives companies the keys 
to understanding the subject, while also focusing 
on traceability. We are also financing an eco-design 
tool for designers, as well as one to measure the 
degree of sustainability at fashion weeks. A guide 
to responsible communication (regarding photo 
shoots, local castings, etc.) will come out next year. 
Each of these developments is our way of taking real, 
concrete action.

What is your relationship to clothes and fashion? 
My mother was exceptionally good at making clothes. 
She could have been a fashion designer. She would 
make me clothes of her own invention, and she was 
brilliant at embroidery. I have always liked touching 
the fabrics and feeling the textures, and because 
I saw my mother sewing, I felt a consistent sense 
of creativity throughout our house. My relationship 
has therefore always been intuitive.

How do you think fashion is going to evolve? 
I’m absolutely sure that French fashion will keep its 
extremely creative energy. And I think that creativity 
will widen more – especially in terms of digital, but 
also in terms of expression. It will no longer be limited 
to just clothes. We’ve already started to see this idea 
during recent fashion weeks, for which great movies 
have been made! The next step will be developing 
“metaverses” – those virtual shared spaces within 
which we can go for a walk, exchange, sell clothes, 
etc. Fashion is always anticipating. It has been several 
years since big luxury companies started to invest 
in the world of gaming, which represents 160 billion 
euros in turnover worldwide, while cinema and music 
make “only” 60 billion. And there are nearly 3 billion 
users. So we absolutely have to push creativity. 
Fortunately, it’s one of France’s most natural 
strengths. 
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She confesses she has the impression of living several lives. Barbara Blanchard has been 
a jack of all trades for designers, she has organized parties, ran a small kiosk on a Spanish 
island, and has discovered the faces and models of vital moments. Today, she focuses her 
unparalleled energy and wide network of connections on diversity and inclusion.

Elle confie avoir eu l’impression de vivre plusieurs vies. Barbara 
Blanchard a été couteau-suisse pour créateurs, a organisé 
des soirées, a tenu un kiosque sur une île espagnole, avant d’être 
l’une de celles qui dénichent les mannequins ou les visages 
du moment. Elle déploie aujourd’hui son énergie communicative 
et son solide réseau autour des questions de diversité et 
d’inclusion.

What is your definition of influence? It is a 
very strong word which, crucially, involves making 
a difference. But I think the term has been quite 
misused over the past few years. To me, being 
influential means being able to act like a sort of middle 
ground and introduce people to each other to initiate 
collaborations. I like to get things done, but I always 
like to be behind the scenes so that the expression 
of a designer or central person in a project can really 
shine. It has always been important to me to mix with 
different people from different worlds and socio-
cultural backgrounds. Sadly, those essential kinds 
of crossovers haven’t always been understood. 
 
What are the key historic moments of your 
career? I was born in this environment, as my father 
was a model agent and my mother was the Marketing 
Director for Warner Bros. TV. I was quite a literary 
person–graduating with a History Bachelor's Degree 
and an English Master's Degree. By chance, I met 
Xuly.Bët’s designer Lamine Kouyaté, Isabel Marant 
and Christophe Lemaire, who had just graduated 
from Studio Berçot. Our encounter happened during 
nights out, which there were a lot of (laughs). From 
there, I went on to work with Lamine for five years, 
and I got a taste of everything there. But alongside 
it, I also worked as a photo stylist, movie costume 
designer and translator for audiovisual media. I also 

uelle est votre définition de l’influence ? C’est 
un mot très fort qui implique de faire changer 
les choses. Je trouve que le terme a été un peu 
galvaudé ces dernières années. Selon moi, cela 
a plus à voir avec les gens qu’on met en relation 
et les synergies que l’on peut déclencher. J’aime 
être derrière la scène et mettre en œuvre l’écrin 
pour que le créateur ou la personne qui est 
au centre puisse briller. J’ai toujours eu à cœur 
de côtoyer des milieux et des gens d’univers 
différents, d’origines socio-culturelles diverses. 
Ces grands écarts n’ont pas toujours été compris. 
 
Quelles sont les grandes étapes de votre 
parcours ? Je suis née dans ce milieu, mon père 
était agent de mannequin et ma mère directrice 
du marketing pour Warner Bros. TV. J’ai 
un profil littéraire – DEUG d’histoire et maitrise 
d’Anglais – et par hasard j’ai rencontré Lamine 
Kouyaté, le designer de Xuly.Bët, ainsi qu’Isabel 
Marant et Christophe Lemaire qui sortaient 
de Studio Berçot. Je les ai rencontrés la nuit, 
on sortait beaucoup (rires). J’ai travaillé cinq 
ans avec Lamine, pour qui je faisais un peu tout. 
En parallèle, j’ai été styliste photo, costumière 
dans le cinéma et traductrice dans l’audiovisuel. 
J’ai aussi eu un kiosque sur la plage à Formentera, 
une super expérience. Mais la mode me 

Q

51



ran a beachfront kiosk in Formentera for two years, 
as a break, which was a great experience. After a while, 
I realized that I missed focusing just on fashion, so 
I joined Christophe Lemaire’s team and was in charge 
of communication, show production and casting 
direction. In 2000, I centred myself solely on the 
latter: my first love, casting. I started working alone 
before I joined Russell Marsh, a fascinating British 
headhunter who was able to find beauty everywhere. 
I became his partner and we worked together for 
Céline, Miu Miu, Acne, Tommy Hilfiger, Victoria 
Beckham and many others for close to ten years. At 
the same time, I had been hired as a casting director 
by ELLE magazine, who wanted me to incorporate 
more diversity into their issues. I understood that 

the visibility 
problem was 
real, and sadly, 
much deeper than 
I initially thought. 
So in 2017, I went 
back to school and 
got into Institut 
Français de la Mode 
(IFM) to explore the 
issue of diversity. 
When George 
Floyd was killed, we 
wanted real change, 
change that would 
eliminate issues 

of racism and discrimination for future generations. 
I joined forces with two women, Momy Seck and 
Sakura Deguitre, and we founded a company based on 
two branches: Black Artists Management – a diverse 
talent agency of creatives – and BPM Studio Paris, 
a consulting agency specialized in diversity and 
inclusion, which mentors brands. At first, BPM 
meant “Barbara Plus Momy” but now, it also stands 
for “Black Professionals Matter”. Black Lives Matter 
is a necessary evil that shines light on the problems, 
but our company doesn’t just address this statement. 
We focus on further, deeper demands. 
 
Has your gender affected your path in any way? 
Fashion is a man’s world, therefore the resulting 
vision of a woman guiding it can sometimes be cut 
short. The easiest way to understand that is by 
looking at words. In French, the masculine noun 
“couturier” alludes to the iconic designer, whereas 
the feminine version “couturière” alludes to a low 
rank seamstress. Those semantics really say a lot. 
Misogyny is literally engrained in language, and 
I think that all women who have worked in fashion 

manquait, et j’ai rejoint Christophe Lemaire 
pour qui je me suis occupée de la communication, 
de la production, des défilés et du casting. En 2000, 
je suis revenue à mon premier amour, le casting. 
D’abord en solo puis aux côtés de l’Anglais 
Russell Marsh, un chasseur de tête fascinant qui 
dénichait la beauté partout. Je suis devenue son 
associée, on a travaillé presque dix ans ensemble 
pour Céline, Miu Miu, Acne, Tommy Hilfiger, 
Victoria Beckham et bien d’autres. En parallèle, 
j’ai été recrutée comme directrice de casting pour 
le magazine ELLE. J’avais été embauchée pour 
faire rentrer plus de diversité dans les pages, 
un combat quotidien. J’ai compris qu’il y avait 
un problème de représentation plus profond. 
Je suis repartie 
en 2017 sur 
les bancs 
de l’Institut 
Français 
de la Mode (IFM) 
pour explorer 
cette question 
de la diversité. 
Au moment de 
la mort de George 
Floyd, on a eu envie de faire en 
sorte que les choses changent 
pour de bon et que les générations 
futures n’aient plus à être 
confrontées à la discrimination 
et au racisme. Je me suis associée avec deux 
femmes, Momy Seck et Sakura Deguitre, dans 
une entreprise autour de deux axes : Black Artists 
Management, une agence de créatifs issus de 
la diversité, et une agence de conseil spécialisée 
en diversité culturelle et en inclusion pour 
accompagner les marques, BPM Studio Paris. 
Au départ, c’était pour « Barbara Plus Momy », 
mais c’est aussi « Black Professionals Matter ». 
Black Lives Matter est un mal nécessaire qui met 
en lumière ce qui ne va pas, mais je n’ai attendu 
personne pour savoir que la vie des noirs compte. 
On se concentre sur l’étape suivante.
 
Le fait d’être une femme a-t-il changé 
des choses ? La mode est un monde d’hommes, 
et la vision de la femme qui en découle est 
parfois tronquée. Ne serait-ce que dans les 
termes : le couturier est l’idole, la couturière 
est la petite main. Une sémantique chargée 
de sens. Il y a une certaine misogynie et je pense 
que toutes les femmes qui ont travaillé dans 
la mode en ont été victimes. Je faisais toujours 

« Je suis prête à prendre encore « Je suis prête à prendre encore 
sur moi, à éduquer et à former sur moi, à éduquer et à former 
s’il le faut, à parler et à raconter s’il le faut, à parler et à raconter 
mon expérience, pourvu que mon expérience, pourvu que 
les choses changent vraiment. »les choses changent vraiment. »

“I am ready to carry on keeping my cool, 
educating people, raising awareness and 
telling my story, but if – and only if – real 
change eventually happens.”
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en sorte de chouchouter les mannequins quand 
je les castais, certaines m’en parlent encore. 
J’aime à croire que les évolutions qu’il y a eu 
dans le secteur de la mode sont initialement 
venues des femmes. Une femme dans ce milieu 
doit développer des qualités de détermination, 
d’adaptation et de résilience. En étant une 
femme noire, c’est un peu mon deuxième 
prénom, la résilience (rires). Mais aujourd’hui 
on en a un peu assez d’être résilient.
 
Quels sont vos projets du moment ? On mène 
des conversations et des réflexions avec les 
institutions. On n’arrivera pas à faire avancer 
les choses sans leur pouvoir et leur implication. 
On échange notamment avec les fédérations 
pour mettre en place des choses concrètes 
et faire évoluer la situation en termes de 
diversité et d’inclusion. Notre désir n’est pas 
seulement de s’arrêter à la mode, mais d’aller 
dans la culture, l’art, la télévision, le cinéma… 
tous ces médias qui  sont finalement essentiels 
dans les changements sociétaux. Il reste encore 
beaucoup de travail. Je suis prête à prendre 
encore sur moi, à éduquer et à former s’il le faut, 
à parler et à raconter mon expérience, pourvu 
que les choses changent vraiment.
 
Quel est votre rapport au vêtement et à la mode ? 
Mes parents étaient très pointus. Ma mère était 
mannequin cabine pour Balmain dans les années 
1970, mon père était professeur de droit avant 
de faire carrière dans la mode. Je les voyais 
sortir au Palace et au Sept, c’était quelque chose. 
À 10 ans, j’avais le même look qu’aujourd’hui : 
pantalon droit, pull col V, un look collège qui 
m’a suivi. J’ai vécu le début de la culture hip-hop 
aussi, j’étais fascinée. Après presque trente ans 
de carrière dans la mode, j’ai une collection de 
vêtements incroyable, mais ce que je porte le plus 
souvent, ce sont des pièces masculines Lemaire 
ou Dries Van Noten. Je me dis parfois que je 
devrais mettre moins de pantalons, mais je suis 
une fille des îles, j’ai besoin du soleil pour sortir 
en jupe !
 
Comment voyez-vous la mode de demain ? 
Je dirais que l’injonction du total look s’efface 
progressivement. Ça me rappelle les années 1990, 
où l’individualité primait. Les marques ont bien 
compris qu’elles avaient besoin de se distinguer 
et de proposer de la nouveauté. Quand je regarde 
les shows, j’ai l’impression qu’il y en a pour tout 
le monde et ça, ça me plaît. 

have experienced it. I was always making sure that 
the female models I booked did not; I pampered 
them and, today, some of them still thank me for this. 
I believe the biggest evolutions that have occurred 
in the fashion industry have come from women. 
Each female working in this industry must develop 
qualities of determination, adaptation and resilience. 
As a black woman, resilience is basically my middle 
name (laughs). But women are tired of being resilient.

What projects are you currently working on? 
We are having important conversations and thoughts 
with institutions. Ultimately, we won’t succeed in 
changing things without the alliance and involvement 
of powerful institutions. So, with that in mind, 
we’re particularly working with federations to take 
concrete action and improve the situation regarding 
diversity and inclusion. Our will is to go even further 
beyond the fashion industry and also take action 
in culture, art, television, cinema… all of the mediums 
which are essential in driving societal changes. 
There is still a lot of work to be done. I am ready to 
carry on keeping my cool, educating people, raising 
awareness and telling my story, but if – and only 
if – real change eventually happens.

What is your relationship to clothes and fashion? 
My parents knew a lot about fashion and had great 
taste. My mother was a fit model for Balmain in 
the 70’s, and my father was a Law Professor before 
he went on to make a career in fashion. When I look 
back at photos of them in iconic Parisian clubs like 
the Palace and the Sept, I’m always in awe. My style 
today is no different from when I was 10 years old: 
straight trousers and V-neck sweaters – a kind 
of middle-school look that I’ve always turned to 
over the years. I was also here when hip-hop culture 
emerged, which I found fascinating. After almost 
thirty years of a career in fashion, I own an incredible 
collection of clothes, but what I actually wear most 
are menswear pieces from the likes of Lemaire or 
Dries Van Noten. Sometimes I think about wearing 
pants less often, but I’m a West Indian lady, therefore 
I only wear skirts if the weather is sunny!

How do you think fashion is going to evolve? 
I’ve noticed that the demand for one specific look 
is gradually fading away. That reminds me of the 
90’s, when people’s style of dress evolved from 
uniformity to individuality. Today, brands have 
understood that they need to stand out and offer 
a range of novelty. When I watch shows, I now find 
that there is something for every person and every 
taste – and I really like that. 
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Directrice générale adjointe de l’IFM
Deputy Managing Director of l'IFM

Behind an appearance of discretion, the Deputy Managing Director of the IFM exudes 
a serious amount of determination. For nearly three decades, she has fostered and nurtured 
hundreds of forward-thinking fashion creatives and designers. Having merged with 
The Ecole de la Chambre Syndicale, Sylvie Ebel has shifted the IFM into a new dimension, 
which she consistently approaches with true enthusiasm.

Derrière sa discrétion, la directrice générale adjointe de l’IFM 
dégage une profonde détermination. Depuis presque trois 
décennies, elle a couvé et accompagné des centaines de créatifs 
et de têtes pensantes de la mode. La fusion avec l’École de 
la Chambre Syndicale fait basculer l’IFM dans une nouvelle 
dimension, que Sylvie Ebel aborde avec un réel enthousiasme.

What is your definition of influence? It is to act 
on the course of things and on the destiny of people. 
We often hear people say: “This teacher or this master 
has played a key role for me.” In my commitment 
to the IFM, a particular motivation for me is to feel 
like I’m playing a part of that score – even if it’s only 
partial – to aid the career and destiny for a generation 
of students. Our role in this school is to open the doors 
for all of these young people and give them the keys 
to enter and blossom in a world that they’re passionate 
about. To do this, we rely on a very large network 
of companies and players. But personally, I like to think 
I have direct influence on a field that seeks to structure 
an important aspect of our country.
 
What are the key historic moments of your career? 
I was born in Paris and I studied at HEC. After this, 
I lived in Cameroon for two years. I almost made 
a career in consumer marketing, but the world of 
department stores always appealed to me so I joined 
Printemps as a buyer. I did this for ten years and really 
loved it; I felt like I was in charge of the Printemps 
brand and it taught me a lot about the industry. Later, 
I had two children, and my expectations for work 
started to change. I wanted a sense of real humanity 

uelle est votre définition de l’influence ? C’est 
d’agir sur le cours des choses et sur la destinée 
des personnes. On entend souvent dire : « Ce 
professeur, ce maître a joué pour moi un rôle-clé. » 
À travers mon engagement dans l’IFM, ce qui 
me motive notamment est de sentir que je joue 
une partition, même partielle, dans une carrière, 
un destin, pour une génération d’élèves. Notre 
rôle dans l’école est d’ouvrir les portes à tous 
ces jeunes et de leur donner les clés pour entrer 
et s’épanouir dans un monde qui les passionne. 
Nous nous appuyons pour cela sur un réseau 
d’entreprises et d’acteurs très large. Il y a aussi 
l’influence qu’il m’est donnée d’exercer sur 
un projet structurant pour un secteur important 
de notre pays.

Quelles sont les grandes étapes de votre parcours ? 
Je suis née à Paris et j’ai étudié à HEC. J’ai ensuite 
vécu deux ans au Cameroun. J’ai failli faire carrière 
dans le marketing de grande consommation, 
mais l’univers du grand magasin m’attirait et 
je suis rentrée au Printemps en tant qu’acheteuse. 
J’ai appris sur le tas et j’ai vraiment adoré ce 
métier, que j’ai exercé dix ans en ayant notamment 
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to be at the heart of what I was going to do. So I joined 
IFM to develop the teaching of distribution. As time 
passed, I managed more and more subjects, until 
Pascal Morand, the Managing Director at the time, 
asked me to become his right-hand man. I then became 
Deputy Managing Director and I never got tired of it; 
the school has and continues to evolve so much, and 
it’s such a fascinating human adventure.

Has your gender affected your path in any way? 
The class I took at HEC was only the fourth one 
to be open to women, but I can’t say that we were 
treated any differently at the school. On the other 
hand, I do think that my generation has struggled 
with trying to reconcile positions of responsibility 
when it comes to family life. In the job market, our 
professional partners didn’t want to know anything. 
This was a complexity we had to deal with, and I don’t 
think our male colleagues had the same concern. 
So with the HEC Au Féminin association, which I co-
founded, we launched a major survey on the subject. 
The word “guilt” came up the most. We had to deal 
with a demand to do everything right, and if it didn’t 
work, it was because of our ambitions. I’d like to hope, 
that the students I meet don’t have to deal with this. 
It certainly seems that way, at least, because today 
I see a generation of young female leaders emerging. 
And that’s a big feminist achievement to celebrate.
 
What projects are you currently working 
on? The most important project is the new 
Institut Français de la Mode. This is the result 
of a collaboration between the IFM and the 
Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture 
Parisienne – on which I’m working alongside the 
Managing Director: Xavier Romatet. Our mission 
is to make the IFM a school of global influence in all 

en charge la marque propre Printemps. J’ai eu 
deux enfants entre-temps et mes attentes étaient 
différentes. Je voulais que l’humain soit au cœur 
de ce que j’allais faire. Je suis entrée à l’IFM pour 
développer les enseignements sur la distribution. 
De fil en aiguille, j’ai géré de plus en plus de sujets, 
jusqu’à ce que Pascal Morand, le directeur général 
à l’époque, me demande de devenir son bras 
droit. Je suis ainsi devenue 
directrice générale adjointe 
et je ne me suis jamais lassée, 
l’école a tellement évolué, 
c’est une aventure humaine 
passionnante.
 
Le fait d’être une femme 
a-t-il changé des choses ? 
Ma promotion à HEC était seulement la quatrième 
ouverte aux femmes, mais je ne peux pas dire 
qu’à l’école j’ai senti que nous étions traitées 
différemment. En revanche, ma génération a essuyé 
les plâtres en termes de conciliation de poste 
à responsabilités et vie familiale. Sur le marché 
du travail, nos interlocuteurs ne voulaient rien 
savoir. On a dû se débrouiller avec cette complexité, 
et je ne pense pas que mes camarades masculins 
aient eu cette préoccupation. Avec l’association 
HEC Au Féminin, que j’ai cofondée, nous avions 
lancé une grande enquête à ce propos. Nous nous 
sommes aperçues que le mot « culpabilité » était 
celui qui revenait le plus. On devait gérer cette 
injonction de tout faire bien et, si ça ne marchait 
pas, c’était à cause de nos ambitions. Je ne crois pas, 
du moins j’espère, que les étudiantes que je croise 
auront à gérer ça, et je vois aujourd’hui s’affirmer 
une génération de jeunes dirigeantes. C’est 
un acquis du féminisme dont il faut se réjouir.

Quels sont vos projets du moment ? Le projet 
le plus important, c’est le nouvel Institut Français 
de la Mode qui résulte de la fusion entre l’IFM 
et l’École de la Chambre Syndicale de la Couture 
Parisienne, sur lequel je travaille aux côtés du 
directeur général Xavier Romatet. Notre mission 
est de faire de l’IFM une école d’influence mondiale 
dans tous les métiers de la mode et du luxe, 
aussi bien en savoir-faire qu’en management 
et en création. Nous accueillerons à la rentrée 
un millier d’étudiants, du CAP au doctorat, et tout 

« La mode sera durable et diverse 
ou elle ne sera pas. C’est une 
idée qui imprègne profondément 
les nouvelles générations. »

“Ultimately, fashion will become sustainable 
and diverse or it won’t. It’s an idea that deeply 
drives the new generations.”
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areas of fashion and luxury, whether this be through 
savoir-faire, management or creation. At the start 
of the school year, we will welcome a thousand 
students – from CAPs to doctorates – and throughout 
the year, several thousand trainees to help continue 
education. When the work at the Cité de la Mode 
et du Design is completed this summer, our fully 
transparent campus is going to cover 9,000 m2. 
This will be a place of life and mixing, which is set 
to host many events. I think recent times have taught 
us that students vitally need physical presence and 
direct links with their professors, fellow students 
and teaching staff. A physical setting is really 
important for a school. Especially for the IFM, 
which brings 45 nationalities and different cultures 
together.

What is your relationship to clothes and 
fashion? What interests me most about fashion is its 
relationship to creation, art and society. I love clothing, 
but I don’t consider myself a fashionista. As a buyer, 
what motivated me was to understand the relationship 
between fashionable women and anticipation of needs 
and desires: specifically their desire for emancipation. 
I’ve always been struck by this paradox: because 
although in France, we love and respect creation, have 
the most beautiful brands, the largest luxury groups, 
and a deep fascination for fashion, our industry has 
always been suspected as being frivolous. I believe 
that the IFM has helped to legitimize fashion as 
a sophisticated, complex and innovative industry.
 
How do you think fashion is going to evolve? 
Ultimately, fashion will become sustainable and 
diverse or it won’t. It’s an idea that deeply drives 
the new generations. We also often hear that the 
fashion industry is the second most polluting in 
the world. This may not be totally true, but it doesn’t 
make the issue any less relevant. Sadly, fashion is 
frequently at the forefront of big issues. How can 
we make this planet liveable through a different 
approach to consumerism? We’ve created a chair 
on sustainable development to make sure that this 
subject is addressed in genuine depth, delving into 
all its dimensions across different programmes. Many 
of our alumni and students have shown themselves 
to be really committed to it. They’re aware of the role 
they need to play to find a solution, so they’re taking 
action. It’s very promising for the future. 

au long de l’année plusieurs milliers de stagiaires 
en formation continue. Quand les travaux à la Cité 
de la Mode et du Design seront terminés cet été, 
notre campus tout en transparence s’étendra sur 
9 000 m2. Il sera aussi un lieu de vie, de brassage, 
qui accueillera de nombreux évènements. Je 
pense que la période récente nous l’a montré 
de manière frappante : les étudiants ont un besoin 
vital de présence physique et de liens directs avec 
leurs professeurs, leurs camarades et les équipes 
pédagogiques. Un lieu physique est très important 
pour une école. Particulièrement pour l’IFM, qui 
réunit 45 nationalités et des cultures différentes.
 
Quel est votre rapport au vêtement et à la 
mode ? Ce qui m’intéresse surtout dans la mode, 
c’est son lien à la création, à l’art et à la société. 
J’aime la mode, mais je ne suis pas une fashionista. 
En tant qu’acheteuse, ce qui m’animait, c’était 
de comprendre le rapport des femmes à la mode et 
d’anticiper leurs besoins et leurs désirs, y compris 
celui d’émancipation. J’ai toujours été frappée par 
ce paradoxe : en France, nous aimons et respectons 
la création, nous avons les plus belles marques, 
les plus grands groupes de luxe, la mode fascine, 
mais elle est toujours suspectée de frivolité. Je 
crois que l’IFM a contribué à légitimer la mode 
comme une industrie sophistiquée, complexe et 
innovante.
 
Comment voyez-vous la mode de demain ? 
La mode sera durable et diverse ou elle ne sera 
pas. C’est une idée qui imprègne profondément 
les nouvelles générations. On entend beaucoup 
dire que l’industrie de la mode est la deuxième 
plus polluante au monde. Si cette affirmation est 
fausse, le sujet de l’impact environnemental et 
social de la mode n’en est pas moins primordial. 
La mode est, comme souvent, à l’avant-poste 
des grands enjeux. Comment peut-on faire en 
sorte que cette planète soit vivable en consommant 
différemment ? Nous avons créé une chaire sur 
le développement durable pour que ce sujet soit 
traité en profondeur dans toutes ses dimensions 
et dans tous les programmes. Un grand nombre 
de nos anciens élèves et de nos étudiants est très 
engagé sur cette question. Ils ont conscience 
qu’ils sont une partie de la solution et se placent 
dans l’action. C’est très prometteur pour l’avenir. 
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The new Samaritaine has (finally) opened its doors – and just in time for summer. This 
is the result of three years of hard work for Bérangère Gulmann and her teams. With 
a history of experience as a retail director for the Printemps store and Value Retail (the 
Vallée Village), this expert of Parisian department stores is proving that she consistently 
understands the recipe for fashion success.

La nouvelle Samaritaine a (enfin) ouvert ses portes juste avant 
l’été. Le résultat d’un travail acharné depuis trois ans pour 
Bérangère Gulmann et ses équipes. Après une dizaine d’années 
passées au Printemps, pour qui elle a supervisé les achats de 
plusieurs secteurs, mais aussi pour Value Retail et notamment 
la Vallée Village en tant que senior retail director, cette spécialiste 
des grands magasins a toujours la recette. 

What is your definition of influence? I see it as 
the power to install momentum. In the Samaritaine, 
I’m in charge of the store’s retail strategy, which 
means that I interpret the needs of customers and 
lead the teams in making the right choices. I have 
always liked to think of a department store as a 
theater. It has two spaces: firstly, what is prepared 
behind the scenes with the teams, and secondly, what 
the customer is going to see on stage. The product 
becomes valuable when it is presented through 
our staging. The staging brings different selections 
together, but the final result always seeks to bring 
the garment to life. 

What are the key historic moments of your life 
and career? Firstly, I studied Chinese and moved 
to China in 1986. This experience played a vital 
role in my choices afterwards as it helped me to 
become more curious and open-minded. Later on, 
having worked for a record company and studying 
at the Paris Dauphine University, I entered the 
fashion industry – first as an employee for a small 
accessories brand. During my work there, Parisian 
department stores were one of my clients and I 

uelle est votre définition de l’influence ? Je la vois 
comme la possibilité de donner une impulsion. À 
la Samaritaine, j’ai la charge de la stratégie d’offre 
du magasin, mais je ne suis qu’un transmetteur qui 
va interpréter le besoin du client, et je vais amener 
les équipes à faire les bons choix. J’ai toujours 
pensé qu’un grand magasin est comme un théâtre. 
Il y a ce que l’on va préparer en amont dans les 
coulisses avec les équipes, et ce que le client va 
voir sur scène. Le produit prend sens dans la mise 
en scène qu’on va lui apporter, c’est un travail 
de sélection, mais il faut ensuite donner vie à ce 
vêtement.

Quelles sont les grandes étapes de votre parcours ? 
J’ai d’abord fait des études de chinois et je suis partie 
vivre en Chine en 1986, une expérience qui a été 
décisive dans mes choix par la suite. Elle a forgé 
ma curiosité et mon ouverture d’esprit. Ce n’est 
qu’après un passage dans une maison de disques, 
puis un cursus à Paris Dauphine, que je suis entrée 
dans le monde de la mode en travaillant d’abord 
pour une petite marque d’accessoires. Les grands 
Magasins étaient un de mes clients et j’ai eu envie 
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wanted to see what was happening behind the 
scenes. This is what led to me joining Printemps 
in 1999. I held several positions there: department 
manager, commercial manager of menswear and 
womenswear, as well as sales manager of lingerie 
and beauty. After this, I became Senior Retail 
Director of Value Retail for nine years, working 
particularly for the luxury shopping destination: 
Vallée Village. Then I came back to Printemps as 
a retail director of accessories, shoes, luxury products, 
watches and jewellery. In 2018, DFS contacted 
me about the Samaritaine project, which felt like 
the connecting point of everything I had discovered 
through my career: working in a department store 
and for an international company based in Asia. At 
the beginning, it was just ten of us working together 
in an apartment, much like a start-up (laughs). We had 
to strategize how to rebirth this phoenix from its own 
ashes, while also making sure to establish a different 
project in the competitive environment of Paris. 
Everything had to be built from scratch – something 
that I love to do. Opportunities like this only come 
by once in your professional lifetime…

  Has your gender affected your path in any way? 
I fight for what I believe is right, but it’s not because 
I am a woman. Rather, I fight for it because I follow 
my convictions. In every choice I have made, I have 
always let my instinct and my passion guide me. I have 
declined some professional opportunities because 
I knew that I would not be happy working with 
the people in question. And it has worked out quite 
successfully for me so far! 

What projects are you currently working on? 
Of course, I’m first and foremost focusing on 
Samaritaine. With the teams, I’m reflecting on how 
the store is going to evolve in the coming months, 
because in this business, you always have to be 

d’aller en voir les coulisses. Je suis 
donc entrée au Printemps en 1999. 
J’ai occupé plusieurs postes : 
responsable de département, 
responsable commerciale mode homme et femme, 
puis Directrice des ventes lingerie et beauté… 
J’ai ensuite passé neuf ans chez Value Retail, 
où j’ai notamment travaillé pour la Vallée Village. 
Puis retour au Printemps en tant que directrice 
des achats accessoires, souliers, du luxe, et de 
l’horlogerie joaillerie. En 2018, DFS m’a contactée 
pour le projet de la Samaritaine. Le projet était 
la conjonction de tout ce que j’avais fait jusque-là : 
le grand magasin et le retour dans une entreprise 
internationale basée en Asie. Au début, nous 
étions dix dans un appartement, en mode start-up 
(rires). Il fallait imaginer comment on allait faire 
renaître ce phénix de ses cendres et articuler un 
projet différent dans l’univers compétitif de Paris. 
Tout était à construire – ce que j’adore faire. Ce 
genre de projet ne se présente qu’une fois dans une 
vie professionnelle…

Le fait d’être une femme a-t-il changé des choses ? 
Ce n’est pas le fait d’être une femme qui me fait 
me battre pour ce que je crois juste, ce sont 
mes convictions. Dans tous les choix que j’ai fait, 
je me suis toujours laissée guider par mon instinct, 
ma passion et les rencontres. J’ai refusé certaines 
opportunités professionnelles parce que je sentais 
que je ne m’épanouirais pas avec les personnes 
que j’avais en face de moi. Et ça m’a plutôt bien 
réussi jusque-là !

Quels sont vos projets du moment ? Évidemment, 
tout se concentre autour de la Samaritaine. 
Avec les équipes, nous sommes déjà en train 
de nous projeter sur ce que sera le magasin de 
demain. Dans ce métier, il faut avoir un temps 
d’avance. Nous sommes le plus petit grand 
magasin parisien, nous devons donc être très 
sélectifs dans notre offre et, si nous arrivons à 
le faire, c’est grâce à des équipes très talentueuses, 
capables de trouver des pièces qui vont construire 
une collection sur seulement trois portants 
au lieu de 20 m2 ailleurs ou des produits qu’on 
ne trouve pas autre part. Notre offre n’est pas 
fondamentalement différente des autres grands 

« J’ai toujours pensé qu’un 
grand magasin est comme 
un théâtre. Il y a ce que l’on va 
préparer dans les coulisses 
et ce que le client va voir sur 
scène. » 

“I have always liked to think of a department 
store as a theater: what is prepared behind the 
scenes with the teams, and what the customer 
is going to see on stage.”
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magasins, mais ce qui est différent est la manière 
dont on l’exprime. Par ailleurs, la Samaritaine sert 
d’incubateur pour les autres projets de DFS, donc 
nous observons ce qui fonctionne ici et qui pourra 
nourrir les grands magasins de Macao ou Hong 
Kong ou les futurs projets du groupe.

Quel est votre rapport au vêtement et à la mode ? 
Mon arrière-grand-mère tenait un magasin de mode 
sous les arcades de la rue Rivoli. Je ne l’ai jamais 
connue, mais j’ai été bercée par des histoires 
la concernant, et j’ai retrouvé beaucoup de photos 
d’elle dans de superbes tenues extravagantes. 
Ma grand-mère avait un grenier plein à craquer 
dans lequel j’allais fouiller pour me déguiser. 
Je possède d’ailleurs encore une petite veste 
blanche en très bon état depuis l’âge de 16 ans, 
qui lui appartenait quand elle en avait 18... Je 
me souviens aussi d’une vieille bande dessinée 
des années 1920 qui me fascinait, Bicot et Suzy, 
dans laquelle les femmes avaient des tenues très 
féminines aux coupes ravissantes. J’aime les beaux 
vêtements, les beaux objets, les belles matières, 
mes placards débordent et j’ai du mal à me séparer 
de la plupart de mes pièces. Même si je ne les porte 
plus, j’éprouve du plaisir à les regarder comme 
on regarde un tableau ou un bel objet. Je ne fais 
pas toujours des achats utilitaires – ce qui n’est 
pas très raisonnable. Mais si c’était le cas je pense 
que je ne ferais pas ce métier ! Pour moi, il y 
a dans le vêtement une notion fondamentale 
de satisfaction personnelle et la sensation du 
toucher est fondamentale. On s’habille pour soi 
avant de s’habiller pour les autres.

Comment voyez-vous la mode de demain ? 
Les enjeux de développement durable sont 
incontournables. Mais parce qu’un monde sans 
mode est comme un monde sans art et sans plaisir, 
il faut trouver comment raisonner la mode tout 
en préservant le plaisir, le partage et la passion 
qu’elle implique. À la Samaritaine, nous devons 
développer une activité responsable avec nos 
partenaires et une manière plus intelligente de 
travailler, par exemple en amenant le produit là où 
le client est. La question qui nous intéresse le plus, 
c’est de savoir comment les manières de voyager 
vont évoluer dans les prochaines années. 

one step ahead. We’re the smallest departement 
store in Paris, so we have to be very selective in 
our purchases. We’re succeeding in doing so thanks 
to our talented teams who have been able to find 
key pieces – sometimes exclusive ones – and build 
a strong collection across just three hanging rails. 
It’s usually 20 m2 in other department stores. Our 
offer is not fundamentally different from theirs, but 
what sets us apart is the way in which we display 
the products. Samaritaine serves as an incubator for 
the other projects of DFS, so the things that work 
here may go on to nourish the Macau or Hong Kong 
stores. As well as future ones. 

What is your relationship to clothes and fashion? 
My great-grandmother used to run a fashion shop 
under the arcades of Rue de Rivoli. She died before 
I was born, but I grew up hearing stories about 
her and found some photos of her wearing beautifully 
wild outfits. Her house had an attic filled with tons 
of things and I would often rummage around in there 
to disguise myself. I still have one of her white jackets 
and it’s in very good condition – I got it back when 
I was 16 and my grandmother wore it when she was 
18. I also remember being fascinated by Bicot et Suzy, 
an old comic book from the 1920’s in which women 
had very feminine outfits with stunning silhouettes. 
I have always liked nice clothes, nice objects and fine 
fabrics. My wardrobe is overflowing with pieces that 
I like to observe in a similar way to art. I don’t often 
buy utilitarian clothes, because if I did, I probably 
wouldn’t be doing this job! To me, there are two 
key notions in clothing: personal satisfaction and 
a sensation of touch. You dress for yourself before 
you dress for anyone else.

How do you think fashion is going to evolve? 
The challenges of sustainable development can’t 
be avoided. But, because a world without fashion 
is like a world without art and pleasure, we must find 
a smarter way to create clothing while preserving all 
the pleasure, sharing and passions that it provides. 
In Samaritaine, we need to develop a sustainable 
and responsible business model with our partners, 
for example: actually bringing the product to where 
the customer is. The question that interests us 
most is how travel patterns are going to change 
in the coming years. 
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Cotton and polyamide top, CORALIE MARABELLE
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La secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, solidaire 
et responsable n’a pas sa langue dans sa poche. Engagée 
sur de nombreux combats – de la parité aux questions de 
représentation du corps de la femme – Olivia Grégoire 
mène également un travail important sur la responsabilité 
des entreprises en matière environnementale, sociale et 
de gouvernance, notamment dans le secteur du prêt-à-porter. 
Elle retrouve une connaissance de longue date.

As the Secretary of State who is in charge of the Sustainable, Social and Solidarity Economy, 
Olivia Grégoire is never at a loss for words. Committed to many fights – from equality to 
the representation of female bodies – she is also conducting major development on the 
environmental, social and governing responsibility of businesses, especially amongst the 
ready-to-wear industry. She meets up with an old acquaintance.
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P
ierre-François Le Louët : La première fois que l’on 
s’est rencontrés, il y a quinze ans, vous luttiez déjà 
contre les problèmes de représentation des corps 
et notamment de l’anorexie. Sur cette thématique 
du corps, je sais que la diversité et la responsabilité 
sont des sujets qui vous tiennent particulièrement 
à cœur.

Olivia Grégoire : L’évolution sur ce sujet a été 
spectaculaire. Les marques en sont pour partie 
responsables, elles qui mettent en avant des 
femmes de tous les jours, peu importe leur 
carnation ou leurs formes. On a fait des pas de 
géant sur la différence, comme si l’exceptionnel 
devenait une chance. Je pense que c’est sain.

P-FLL : Quel rapport entretenez-vous avec 
le vêtement ?

OG : J’ai un rapport charnel, familial, inné à la 
mode, que je considère vraiment comme un art 
à part entière. Je viens d’une lignée de femmes 
de la mode et j’en suis fière. Ma grand-mère a 
commencé petite main au 7e étage de l’atelier 
Cambon chez Chanel, et a gravi tous les échelons. 
Elle est passée par les plus grandes maisons 
françaises, Madeleine Vionnet, Maud Molyneux 
et Balenciaga avant de revenir chez Chanel, où 
elle a habillé des femmes comme on n’en voit plus : 
Grace Kelly, Katharine Hepburn, et des grandes 
princesses de ce monde. 

P-FLL : Votre mère aussi a travaillé dans la mode ?

OG : Elle n’était pas en reste. À 22 ans, elle a 
rejoint le premier magasin de Pierre Cardin. Elle 
s’appelait Françoise et il la surnommait France. 
Il façonnait jusqu’au prénom de ses vendeuses ! 
Elle était une de ses égéries dans les années 1960, 
elle a appris énormément à ses côtés. Puis elle 
a accompagné la création de la maison   Ungaro 

Pierre-François Le Louët: The first time we met 
fifteen years ago, you were already fighting against 
the problems of body representations – especially 
anorexia. I know that the responsibility of addressing 
this diverse issues is very important to you.

Olivia Grégoire: This issue has evolved a lot since 
then. That’s partly thanks to brands which have been 
displaying real women of everyday life – regardless 
of their skin colours or body types. Society has 
made giant steps in accepting differences, seeing 
exceptional body features as the blessing that 
they are. I think this is healthy. 

P-FLL: What is your relationship to clothes?

OG: A sensual, familial and innate relationship 
which I see as an art in its own right. I come from 
a line of women working in fashion and I’m proud 
of it. My grandmother started as a seamstress 
on the 7th floor of the Chanel Cambon workshop 
before she climbed the ladder. She worked for 
the greatest fashion houses –Madeleine Vionnet, 
Maud Molyneux and Balenciaga– then came back 
to Chanel where she dressed fabulous women like 
Grace Kelly and Katharine Hepburn, among other 
the great princesses of this world. 

P-FLL: Did your mother work in fashion too?

OG: Oh yes, she was in a league of her own. When 
she was 22, she joined the team of Pierre Cardin’s 
first shop. Her name was Françoise and he called 
her France – proof that he even fashioned names 
for his sales assistants! She was one of his muses 
in the 1960’s and gained a lot of knowledge working 
by his side. After this, she helped with the creation 
of the Ungaro house and finished her career 
working in accessories, particularly for Emmanuelle 
Khanh. My mother and my grandmother taught 
me two important rules: firstly, elegance (as well 
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avant de finir dans les accessoires notamment 
chez Emmanuelle Khanh. Ma mère et ma grand-
mère m’ont inculqué deux règles très fortes : 
l’élégance est une forme de politesse, au même 
titre que la ponctualité, et l’élégance n’est pas une 
question d’argent. On peut être élégant en prenant 
soin de soi, en faisant attention à être « peigné » 
comme disait ma grand-mère (rires), avec un joli 
jean et un T-shirt blanc. 

P-FLL : Puisqu’on parle de ces femmes de votre 
famille qui ont travaillé dans la mode, pensez-vous, 
comme on l’entend parfois, que cette industrie 
est une des plus paritaires ?

OG : Je pense que nous aurons réussi, nous 
les femmes, quand il ne sera plus nécessaire de 
préciser notre genre et lorsqu’être une femme 
leader relèvera de la normalité. Il y a encore 
du chemin à parcourir dans de nombreux 
écosystèmes pour que les femmes soient en 
responsabilité réelle. La mode est un univers 
assez darwinien, très compétitif et très dur – tout 

as punctuality) is a matter of courtesy, and 
secondly: that it’s not about money. You can 
be elegant simply by taking care of yourself, 
just as long as you’re well “groomed” as my 
grandmother used to say (laughs). A nice pair 
of jeans and a white t-shirt can do the trick.

P-FLL: Since we’re talking about the women 
in your family who worked in fashion, do you 
think that, as many people say, this industry 
carries more equality than others?

OG: I think that women in this industry will only 
achieve true equality when they no longer have 
to specify their gender, and when the concept 

of a female leader will be seen as the norm. To give 
women real responsibilities, there are still some 
ways to go in many ecosystems. Fashion is quite 
a Darwinian world – competitive and hard – and it’s 
the same with politics, by the way. There is still work 
to be done to fully liberate the creative potential 
of women. 

P-FLL: Since you’ve joined the ministry, you’ve 
been working a lot on the topic of responsibility. 
How does that extend to the fashion industry? 

OG: Indeed, I’ve been working on it for years. 
But I actually think that fashion is one of those 
ecosystems where a pretty strong awareness has 
risen without needing a governmental push. Private 
players were the ones who started developing 
new ways of addressing environmental issues. But 
beyond the environment, responsibility itself is 
also a social issue, and fashion brands have to seize 
the importance of the duty of care. We can’t forget 
about tragic events like the 2013 Rana Plaza factory 
collapse. Caring about the Earth’s carbon footprint 

La grand-mère d’Olivia Grégoire, ici  
à l’oeuvre pour une grande maison, en 1975.

Olivia Gregoire's grandmother in 1975, 
working for a great fashion house.
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comme la politique d’ailleurs. Il y a encore 
du travail pour libérer l’intégralité du potentiel 
créatif au féminin.

P-FLL : Depuis que vous êtes entrée au 
ministère, vous travaillez sur la thématique 
de la responsabilité. Qu’en est-il dans le secteur 
de la mode ?

OG : Oui, cela fait des années que j’y travaille. 
La mode est un écosystème dans lequel y a eu 
une prise de conscience de l’enjeu assez forte 
selon moi, sans que l’État n’ait eu à l’encourager. 
Ce sont des acteurs privés qui ont commencé 
à développer ces approches et à aborder le sujet 
sous l’angle environnemental. Mais au-delà de 
celui-ci, il faut envisager le caractère social, et 
les marques de mode doivent particulièrement 
considérer le devoir de vigilance. Les drames 
comme celui du Rana Plaza doivent nous rester 
en tête. Le bilan carbone est important, mais 
si un produit « responsable » est fabriqué par 
une entreprise dont les pratiques ne le sont pas, 
il y a un problème. Le grand enjeu de la mode, 
dans les mois à venir, va être d’accroître la 
vigilance sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. 
On pourrait croire que je formule une évidence. 
Mais si c’était le cas, il n’y aurait pas besoin d’une 
loi. En termes de devoir de vigilance, on a besoin 
d’une prise de position européenne. Sans cela, 
les tribunaux condamneront, et ce sera plus 
punitif que préventif.

P-FLL : L’environnement n’est qu’un volet 
de l’histoire de la responsabilité. On a une chaîne 
de valeur qui est extrêmement complexe, très 
internationale, avec aujourd’hui une nécessité 
pour l’ensemble de la filière de s’organiser. La prise 
de conscience doit s’accélérer. Cela implique de 
nombreuses régulations d’un seul coup, mais après 
tout, c’est aussi le rythme d’une société qui change 
très vite.

OG : Il y a un effet balancier, il y a eu tellement 
d’abus…

P-FLL : Je pense sincèrement que c’est aussi 
une immense chance. On sait tous que l’entreprise 
qui fait du made in France ou Europe est 
socialement plus compatible avec nos valeurs 
sociales. Un changement en profondeur 
pourrait apporter une solution à une crise 
de la consommation d’habillement qui ne va pas 
bien depuis quelques années déjà en Europe.

OG : C’est le nerf de la guerre. Et c’est tout 

« Les entreprises 
françaises ont 
tout à gagner 
dans cette 
révolution de 
la responsabilité 
sociale. »

is important, but if a sustainable product is made by 
a company with deplorable social conditions, there 
is a problem. Fashion’s biggest challenge in the 
coming months will be to increase the duty of care 
for the whole value chain. It might sound like I’m 
stating the obvious here. But if it was truly obvious, 
we wouldn’t need legislation. On the duty of care, 
we need stance and action from Europe. Without it, 
courts will take charge of sentencing and this would 
have more penalties rather than preventing.

“French companies have so much to gain 
from this revolution of social responsibility.”

P-FLL: But of course, the environment is only one 
part of the whole responsibility topic. We have 
a value chain which is extremely complex and very 
international – and the industry has to organise 
itself around it today. Awareness must grow faster. 
This requires a lot of regulations to be established 
in a short amount of time, but ultimately, this is 
the necessary rhythm of a society which is changing 
so fast.

OG: There is a pendulum effect to this, because 
there has been so much abuse to it…

P-FLL: I honestly think that this also provides 
a big opportunity. We all know that a company 
manufacturing in France or Europe has social values 
that are much more likely to match ours. Profound 
change could therefore be a solution to the clothing 
consumption crisis which has been occurring 
in Europe for many years.
 
OG: This is the crux of the matter. And it is what 
I have been trying to address for over a year here. 
Especially with our platform, Impact*, which we 
launched in June to give companies the opportunity 
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ce que j’essaie de faire depuis plus d’un an 
à ce poste. Notamment avec la plateforme 
Impact* lancée en juin dernier, qui permet aux 
entreprises de publier et mesurer les données 
environnementales, sociales et de bonne 
gouvernance. J’aimerais évidemment que tous 
les acteurs du prêt-à-porter viennent y prendre 
part.

P-FLL : Un appel que j’amplifie… (rires)

OG : Nous vivons sur une planète qui a une 
finitude. J’ai bien conscience que ça fait beaucoup 
d’un coup pour certaines entreprises. Alors que 
nous sommes en train de légiférer, il faut s’y 
intéresser. Les entreprises ont quelques années 
pour s’y préparer, mais il faut anticiper et se faire 
accompagner dès maintenant. Ce n’est pas l’État, 
mais les investisseurs et les consommateurs 
qui se retireront si ces acteurs ne changent pas 
de paradigme. Des maisons vont tomber, j’en 
suis persuadée. Les entreprises françaises ont 
tout à gagner dans cette révolution. L’enjeu de 
la plateforme Impact est que les entreprises s’y 
familiarisent. La considération de ces enjeux 
environnementaux et sociaux constitue la pierre 
angulaire de la rentabilité et la compétitivité de 
demain.

P-FLL : D’ailleurs, c’est très encourageant 
de voir que, pour la jeune génération 
et les marques émergentes, toutes ces 
questions sont une évidence. Elles se 
lancent avec une énergie et une vision 
du monde beaucoup plus diverse, qui 
leur feront gagner du temps. 

to publish and measure environmental, 
governmental and social data. Of course, my goal 
is to make every ready-to-wear player take part in it.

P-FLL: That’s a call I’m also making… (laughs)

OG: The thing is, we live on a planet with limited 
resources. It’s a lot to deal with for some companies. 
So, while we’re legislating, each company should 
equally get informed about it. They still have a few 
years to prepare themselves, but it’s important 
for them to anticipate and ask for support right 
now. Investors and consumers won’t support 
them anymore if they don’t shift their models. 
Some fashion houses will fall, I’m sure about it. 
But ultimately, French companies have a lot to gain 
from the prospect of this revolution. Our platform, 
Impact*, was made to acquaint companies with these 
challenges. Consideration of these environmental 
and social issues is the cornerstone of tomorrow’s 
profitability.

P-FLL: In fact, it’s really encouraging to see that 
for young generations and emerging brands, all of 
these issues are going to be addressed. These rising 
individuals are immersing themselves in projects 
with real energies and visions, and by embracing 
much more diversity, it will save them time in 
becoming the moral businesses they need to be. 

*impact.gouv.fr
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Jupe en Lyocel, VALENTINE GAUTHIER
Lyocell skirt, VALENTINE GAUTHIER
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Sur le fil
Modern threads

IV
Photo ‒ Pauline Caranton pour Fédération 
Stylisme ‒ Fay Hassaïne
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Veste en laine, NOYOCO
Wool jacket, NOYOCO
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Manteau en laine, ANNE WILLI
Wool coat, ANNE WILLI
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Ensemble veste et pantalon velours côtelé en coton, DA/DA DIANE DUCASSE
Cotton corduroy jacket and trousers, DA/DA DIANE DUCASSE 
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Pull en laine vierge, HABILE
Virgin wool pullover, HABILE
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Pull en laine vierge, HABILE
Virgin wool pullover, HABILE Ch
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Top en coton et polyamide, CORALIE MARABELLE
Cotton and polyamide top, CORALIE MARABELLE
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Surchemise en cuir d’agneau, ALICE BALAS
Lamb leather overshirt, ALICE BALAS 83
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Chemise en coton, BOURIENNE
Cotton shirt, BOURIENNE
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Chemise en coton, BOURIENNE
Cotton shirt, BOURIENNE
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Éloge de

la matière

At one with materials

91



The first thing you notice about her clothes is the particular care given to their texture. 
On the inner half of the garments, the labels proudly display the name of the manufacturer 
who made them. This is De Bonne Facture, and the woman at the helm of the brand is 
Déborah Neuberg. Now in her thirties, this Parisian woman knows where she’s going. 
On the day we met her, she brought us to the countryside. 

Ses vêtements frappent par le soin apporté à la matière. 
À l’intérieur, leur étiquette révèle avec fierté quel façonnier 
les a montés. À l’essayage, la coupe balaie les doutes. Aux 
manettes de ce petit jeu de piste de la marque De Bonne Facture, 
la trentenaire Déborah Neuberg. Cette parisienne sait où elle va. 
Ce jour-là, elle nous emmène à la campagne.

es paysages agricoles défilent par la fenêtre de 
la voiture. La route entre Paris et Châtillon-sur-
Indre, une petite ville à mi-chemin entre Tours 
et Châteauroux, Déborah Neuberg la connait 
sur le bout de doigts. « Les premières années 
de la marque, je faisais ce trajet plusieurs fois 
par an », se souvient la fondatrice. Il est presque 
midi quand l’entrepôt gris siglé Hervier se 
dévoile enfin. L’usine est un des fournisseurs 
historiques de la marque de Déborah, qui met 
un point d’honneur à fabriquer en France 
quand le savoir-faire existe. Depuis les débuts 
de De Bonne Facture, c’est ici qu’elle fabrique 
des pantalons, des chemises, des vestes et 
des accessoires. Les retrouvailles avec Patrick 
et Véronique, les propriétaires de l’usine, 
sont chaleureuses, malgré les masques et 
les gestes barrières. Marion, leur fille, actuel 
bras droit de Patrick, est là aussi. La fabrication 
est une affaire de famille chez les Hervier. 
Le père de Patrick était déjà dans le chiffon, 
plutôt la façon d’articles légers, quand son fils 
a monté cet atelier de « pièces du dessus », soit 
des vestes en tout genre. Façonnable, Adidas, 
puis des noms plus prestigieux comme Junya 
Watanabe passent commande au fil des ans. 
Sur le trajet, quelques heures plus tôt, Déborah 
Neuberg se désolait : « C’est un atelier à l’ambiance 
familiale, expert dans son domaine, un des seuls 
qui restent en France, là où des dizaines ont mis 
la clé sous la porte… » À peine a-t-elle mis un pied 
dans l’atelier, qu’elle bascule dans sa mission 
du jour : faire un point sur les prototypes 

L
Agricultural landscapes flash by outside the 
car’s window. Déborah Neuberg knows the road 
between Paris and Châtillon-sur-Indre – a town 
midway between Tours and Châteauroux – like 
the back of her hand. “In the early stages of the 
brand, I would make this trip several times a year”, 
she remembers. It is almost midday when the grey 
Hervier warehouse finally comes into view. This 
factory is one of the historic suppliers of Déborah’s 
brand. She honours the point of making clothes in 
France if the savoir-faire is available here. Since 
the beginning of De Bonne Facture, many of her 
trousers, shirts, jackets and accessories have been 
made here. The reunion with its owners, Patrick 
and Véronique, is warm and welcoming – despite 
the masks and barrier gestures. Marion, their 
daughter and the right-hand woman of Patrick, 
is here too. Manufacturing fashion is a family 
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matter at the Hervier’s. Patrick’s father was 
already working in the business – making light 
items of clothing – when his son founded this 
workshop to create “overclothes”, i.e. jackets of all 
kinds. Brands like Façonnable, Adidas, and more 
prestigious names like Junya Watanabe have 
placed orders over the years. A few hours earlier 
on the road, Déborah Neuberg was saddened as 
she described: “This is a family-run workshop, a true 
expert in their field and one of the few that still exists 
in France, because dozens went out of business…” 
As soon as she enters its space, she undertakes 
her mission of the day: reviewing the prototypes 
for her SS22 collection. She meets the workshop 
manager, Clarisse, who shows her many of the 
pieces in progress. Some are already wrapped 
in a plastic envelope – recycled, recyclable and 
stamped with the brand’s logo – while others are 
receiving the final finishing touches. On the large 
work surface, there is a bob hat, a wide-leg pair 
of trousers, a lime-green linen shirt and a checked 
overshirt, “inspired by a similar model that the rapper 
Biggie wore”. Even after eight years of collaboration, 
each visit is an opportunity to adjust the fine details 
that make a difference. Here, a double stitch on the 
seam of a pair of trousers. There, a loop to be added. 
Whether it be the length of a hat’s cord or the 
thickness of a specific button… Déborah Neuberg 
examines her clothes in the blink of an eye. 

After she graduated from a great school of business 
and the IFM, Déborah Neuberg first worked 
for luxury companies, including Hermès where 

de la saison SS22. Déborah retrouve Clarisse, 
la chef d’atelier, qui lui sort de nombreuses 
pièces en cours. Certaines sont déjà glissées 
sous un plastique – recyclé et recyclable – siglé 
de la marque, d’autres reçoivent les dernières 
finitions. Sur le grand plan de travail, on peut 
voir un bob, un pantalon ample, une chemise 
en lin anis, ou encore une surchemise à carreaux 
« inspirée d’un modèle porté par le rappeur Biggie ». 
Même après huit ans de collaboration, chaque 
visite est l’occasion d’une foule d’ajustements 
qui font la différence. Ici, une double piqûre 
sur la couture d’un pantalon. Là, un passant 
à ajouter. La longueur d’un cordon d’un chapeau 
ou l’épaisseur d’un bouton… Déborah Neuberg 
scanne ses vêtements en un clin d’œil. 

Après une grande école de commerce, et un 
passage par l’IFM, Déborah Neuberg baroude 
dans le luxe, chez Hermès notamment, où elle se 
familiarise avec le savoir-faire. Elle se retrouve 
chez une marque de mode plus grand public, où 
elle découvre l’envers du décor de la production 
en Chine. Elle y vit plusieurs mois. Son regard sur 
cette expérience est sans appel : « J’ai toujours eu 
une sensibilité sociale. Et là j’ai vu les répercussions 
concrètes de modes de production peu vertueux 
sur la vie des gens, j’ai eu besoin de ré-enraciner 
les choses. » Elle démissionne, et après quelques 
mois de réflexion, l’aventure De Bonne Facture 
débute en 2013. « L’idée, c’était de mettre en valeur 
l’artisanat et les savoir-faire de chaque région », 
rembobine-t-elle. Elle visite de nombreux ateliers 
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aux quatre coins de l’Hexagone, discute avec 
les façonniers et affine son projet. Une marque 
dont chaque pièce est faite en France dans 
cet incroyable réseau d’ateliers qu’elle a tissé, 
qu’elle met en avant sur ses étiquettes, à partir 
de matières nobles. Pour le style, elle résume : 
« Des classiques masculins avec une façon 
traditionnelle et une coupe contemporaine. » En 
parcourant son vestiaire, son rapport à la matière 
saute aux yeux. Laine Shetland ou alpaga, lin, 
coton japonais ou français, organique et GOTS. 
Naturelles et responsables, ces matières premières 
sont l’objet de toute l’attention de Déborah, pour 
qui rien n’est anodin. « La matière c’est du vivant, 
et j’y vois une vraie portée spirituelle. Je tiens 
à ce rapport respectueux. Utiliser des matières 
ancestrales, ça nous connecte aux générations. 
Le lin, le cuir ou la laine le sont depuis des 
millénaires. » Ce rapport profond à la qualité 
et au durable s’ancre dans son enfance et dans 
l’exigence de son père : « Porter un pull cachemire 
triple fils, acheter des tomates qui ont du goût, bien 
écrire… la médiocrité n’avait pas vraiment sa place, 
et c’est un héritage dont j’ai pris conscience tard. » 
« J’ai un rapport très doudou aux vêtements, j’aime 
qu’ils soient très usés, pouvoir les porter tous les jours, 

she became familiar with savoir-faire. She later 
joined a more mainstream fashion brand, where 
she discovered the hidden backstage of production 
in China. She lived there for several months. Her 
view of the experience was clear: “I have always 
had a social sensitivity, and there, I saw the concrete 
repercussions on people’s lives from non-virtuous 
modes of production. I felt the need to re-root things.” 
She subsequently resigned, and after some months 
of reflection, launched De Bonne Facture in 2013. 
“The idea was to highlight the craftsmanship and savoir-
faires of every French region”, she recalls. She visited 
many factories all over France, had discussions with 
manufacturers and brought her project to life. She 
now creates a brand of garments made from noble 
materials – many of them made in France through 
her amazing network of factories – and highlighted 
on the label of each design. Neuberg defines the 
style as “masculine classics with a traditional style and 
contemporary cut”. While browsing the offerings 
from the brand, her organic understanding of fabrics 
is obvious. Shetland or alpaca wool, linen, Japanese 
or French cotton, organic and GOTS – these 
natural and responsible materials are the constant 
objects of Déborah’s attention. Nothing is trivial 
for her. “Raw materials are living and carry a true 
spiritual significance for me. I value this respectful 
relationship. Using ancestral material connects us to 
past generations, because linen, leather or wool have 
been used by humans for thousands of years.” This 
deep connection to quality and durability is rooted 
in her childhood and the relationship to her father. 
“Wearing a triple-spun cashmere sweater, buying 
tasteful tomatoes, writing well… mediocrity didn’t really 
have a place in our house, and it took a long time for me 
to realise that I carried this familial sensibility with me. 
I have a very affectionate bond with clothes, I like being 
able to wear them everyday, and I like the patina they 
display. These factors can be pretty common in a man’s 
wardrobe, but I would love to expand them beyond 
what is currently understood”, she says.

With this serious commitment to fabrics and savoir-
faire, De Bonne Facture has found a solid base of 
customers. Often, people who are interested in 
clothing and its history come here to find a balance 
between a comfortable cut, a natural fabric and 
total brand transparency. Honesty is a cardinal 
virtue of Déborah Neuberg’s approach, and it 
pulses back and forth when she speaks. “Founding 
an independent brand alone takes a lot of energy and 
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la patine… c’est quelque 
chose qui est présent dans 
le vestiaire masculin et qui 
me plaît beaucoup, mais que 
j’aimerais exporter au-delà », 
poursuit-elle.

Avec ce parti pris de la 
matière et du savoir-faire, 
De Bonne Facture a trouvé 
une clientèle solide. Souvent 
des gens qui s’intéressent 
au vêtement et à sa façon 
ou son histoire, qui viennent 
chercher cette rencontre 
d’une coupe confortable, 
d’une matière naturelle 
et d’une transparence 
totale. L’honnêteté est 
une des valeurs cardinales 
de la démarche de Déborah 
Neuberg et elle revient 
régulièrement au fil 
des discussions. « Tu investis 
tellement d’énergie et d’argent 
quand tu conduis un projet 
indépendant comme celui-
là seule, que tu dois être 
guidée par quelque chose 
qui va au-delà du simple 
travail », lance après un silence pensif celle 
qui dirige aujourd’hui une équipe d’une petite 
dizaine de personnes et qui a ouvert cet été sa 
première boutique rue Sedaine dans le XIe, à 
Paris. Sous des atours réservés, la fondatrice 
apparait déterminée à changer les manières 
de faire, en tout cas la sienne. La misogynie du 
métier (« courante, comme souvent quand une 
femme entreprend »), les pré-conceptions autour 
du vestiaire féminin-masculin (« une frontière 
arbitraire, que j’aimerais abolir »), le manque 
de diversité… Déborah réfléchit beaucoup, mais 
sait aussi ne pas se prendre au sérieux. Comme 
quand elle confie dans un sourire un de ses 
plaisirs coupables, un rappeur français à l’accent 
chantant et à la mélancolie rigolarde. De Bonne 
Facture est un millefeuille de bonnes intentions 
qui s’imbriquent avec douceur dans un vestiaire 
touchant, fait de la meilleure des manières. 
Le jour décline tranquillement, et le sud de Paris 
pointe déjà le bout de son nez. 

money, so you have to be driven by more than just 
simple work”, she says after a thoughtful pause. 
Today, she is running a team of ten people and has 
opened her first store on Rue Sedaine – in Paris’ 
11th arrondissement – this summer. Beneath her 
reserved exterior, she is determined to change 
the way things are done in fashion, beginning with 
her own business. For example: the misogyny in 
the industry (“common for female entrepreneurs”), 
the preconceived notions of feminine-masculine 
wardrobes (“an arbitrary boundary I would love 
to abolish”), and the lack of diversity. Déborah 
thinks about everything a lot, but she also knows 
not to take herself too seriously. With a smile, 
she confesses one of her guilty pleasures: a South 
of France rapper famed for melancholic rhymes. 
Her label, De Bonne Facture, is a millefeuille of 
good intentions – all of which are delicately tailored 
into its carefully constructed (and well considered) 
garments. The sunset is in sight when the car hits 
the South of Paris upon return. 
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a pluie tombe drue sur la capitale et prend tout 
le monde de court au cœur de l’été. Depuis 
la rue, impossible de deviner que cette petite rue 
perpendiculaire au canal Saint-Martin abrite 
le siège de Bensimon. Pourtant, au fond d’une 
allée pavée, se dévoile un monde où la couleur 
règne en maître. Alice Damiens est responsable 
du style de la marque, connue notamment pour 
ses tennis en toile canvas. Elle reçoit justement 
au milieu de l’avalanche chromatique du 
showroom, sous la verrière du 2e étage. « On 
vient tout juste d’installer les collections, c’est 
génial de les voir prendre vie comme ça », sourit 
cette vingtenaire entrée dans la maison en 2015. 
En septembre dernier, la jeune designer prend 
la tête du style après avoir été en charge du visual 
merchandising, puis styliste accessoires. Au 
jour le jour, elle coordonne, en collaboration 
avec le directeur artistique Serge Bensimon, 
les collections de vêtements, de chaussures et 
d’accessoires. « On discute de plein de choses, 
c’est comme une partie de squash, ça rebondit 

Heavy rain is falling down on the French capital, 
catching everyone off-guard in the middle of summer. 
Walking through the small streets perpendicular 
to Canal Saint-Martin, you’d never guess that this 
quiet, East Parisian spot is home to Bensimon’s 
headquarters. Yet, at the end of an overlooked 
cobbled alley lies a world where colour reigns 
supreme. Alice Damiens is the woman responsible 
for the style of the brand, the success of which 
largely stems from its classic canvas tennis shoes. 
She welcomes us in the middle of a showroom 
that is flooded with colours, under the glass roof 
of the second floor. “We’ve only just installed the new 
collections, and it’s great to finally see them come to life”, 
says the young designer who is barely 30 years 
old and joined the house in 2015. Last September, 
she took over as head of style after previously being 
in charge of visual merchandising and accessories 
styling. Since then, she has been collaborating with 
Bensimon’s Art Director, Serge Bensimon, to design 
the clothes, shoes and accessories collections. 
“We talk about so many things that our encounters 

Just over a year ago, the iconic French brand Bensimon announced Alice Damiens as their 
new Style Director. With an inherent love of craftsmanship, she’s at one with this house and 
embraces much more than physical garments in her role. We met this quiet force of nature 
inside the creative hub of the brand.

Il y a tout juste un an, l’iconique marque française Bensimon 
nommait Alice Damiens responsable du style. Au cœur du 
réacteur, cette passionnée d’artisanat connaît très bien la maison 
et voit plus loin que le vêtement. Rencontre avec une force 
tranquille.
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look like a squash game, because we’re constantly 
bouncing around ideas. We usually start by addressing 
colours”, she says. On the wall behind her, more than 
a hundred polaroid photos from the brand’s latest 
photo shoot are spread out. Damiens took them 
herself, and though each one is uniquely striking, 
they collectively serve to communicate the various 
themes which build the new collection. 
 
The CEO and co-founder Yves Bensimon – Serge’s 
brother – passes by. He recounts the first years 
of the brand and its founding principles. One of 
the most key aspects revolves around one specific 
colour: black, which the brand has carefully avoided 
since its inception. “In the first clothing trade fair Serge 
and I did, we found ourselves standing on a mezzanine 
and watching thousands of exhibitors from above. There 
was nothing but black everywhere: everyone was sticking 
to that one shade. So we decided to do the opposite, 
colours only.” The origins of Bensimon lie in the biggest 
passions of the two brothers: travel and vintage. 
The first shop opened in 1986 in the Marais which, 
at the time, wasn’t the ultra-fashionable district that 
it has since become. Three years later, the brand 
settled across the four-storey building by Canal Saint 
Martin, where they remain to this day. In line with 
the move to this second location, Bensimon also 
launched their first concept-store, adding furniture 
and home decor alongside the clothing. “Bensimon 
is a global and sensory experience”, Alice Damiens 
says about this extended range of items which have 
characterised the brand for more than three decades 
and are available in almost half of their global stores.  
 
Of course, the designer’s interest doesn’t stop at 
clothing. “One of my grandmothers was good at knitting 
and the other one at sewing. I have always known how 
to create things with my own hands”, Damiens explains, 
citing her passion for woodwork amongst other 
things. On the day we meet, she is wearing one of her 
own creations: earrings made from life size chess 

beaucoup. On commence souvent par des couleurs », 
raconte celle qui revient tout juste d’un shooting 
de la nouvelle collection, également capturée 
par ses soins sur une centaine de polaroïds qui 
s’étalent au mur et incarnent les différents thèmes 
de la collection. 

Yves Bensimon, frère de Serge, PDG et 
cofondateur, passe par là. Il raconte les premières 
années de la marque et ses principes fondateurs. 
Comme le noir, que la marque a soigneusement 
évité depuis ses débuts. « Au premier salon 
textile que l’on a fait avec Serge, on s’est retrouvés 
sur une mezzanine tous les deux à regarder ces 
milliers d’exposants. Il n’y avait que du noir, 
partout. On a décidé de ne faire que de la couleur. » 
Aux origines de Bensimon, la passion des deux 
frères pour le voyage et le vintage. La première 
boutique ouvre en 1986 dans un Marais qui 
n’est pas encore le quartier commerçant qu’il est 
devenu. Trois ans plus tard, la marque investit 
le bâtiment sur quatre étages où ils sont toujours 
installés. C’est aussi à ce moment-là que Bensimon 
lance son premier concept-store, ajoutant 
du mobilier et de la décoration à ses vêtements. 
« Bensimon, c’est vraiment une expérience 
globale et sensorielle », pose Alice Damiens 
à propos de cette offre élargie, qui caractérise 
la marque depuis plus de trois décennies et se 
déploie sur une grosse vingtaine de boutiques 
(sur une cinquantaine au total). 

Ce n’est évidemment pas un hasard, mais 
la créatrice aussi ne s’intéresse pas qu’au 
vêtement. « J’avais une grand-mère forte en tricot 
et l’autre en couture. J’ai toujours su créer des choses 
de mes mains », explique celle qui travaille le bois, 
et porte notamment ses propres créations – ce 
jour-là, deux boucles d’oreilles en forme de pièces 
d’échec grandeur nature. « J’adore l’artisanat 
et le savoir-faire avec lesquels j’ai grandi, et c’est 
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clairement partout chez Bensimon », poursuit-elle. 
Les deux pieds dans son époque, elle cherche 
le bon équilibre entre responsabilité et créativité. 
« En fouillant dans les archives, je suis tombée 
sur un vieux stock de boutons qu’on a utilisés 
sur une pièce de la saison. Ils ont une matière de 
dingue et une vraie histoire », se réjouit-elle. Mais 
comme elle sait que bien faire les choses ne suffit 
pas toujours, elle fait en sorte de faire savoir, 
notamment au bout de la chaîne, en magasin. 
Elle a notamment conçu un lexique à destination 
des boutiques. « J’y explique le pourquoi du 
comment des matières qu’on utilise. Par exemple, 
cette pièce est faite dans ce cuir, qui est plus écolo 
qu’un cuir vegan. C’est important que nos équipes 
soient éduquées à tout ça ! » Posée mais déterminée, 
Alice Damiens semble comme un poisson dans 
l’eau au sein de l’ambiance familiale de la marque 
parisienne. « On l’amène vers quelque chose qui lui 
ressemble vraiment, qui revient à son ADN propre 
et qui est tellement en accord avec l’époque... » 

pieces. “My father was a sculptor; so I grew up with a 
natural interest in craftsmanship and savoir-faire. I love 
finding it everywhere at Bensimon”, Damiens adds. 
Conscious of the industry’s current challenges, she 
seeks a constant balance between creativity and 
responsibility. “While digging through the archives, 
I found an old stock of buttons that we used to create 
a piece in the current collection. They’re made from 
an incredible material and have a real history”, she 
says with joy. That being said, Damiens knows that 
doing things in the right way isn’t always enough, 
so she also makes sure that everyone understands 
her approaches – especially in settings at the end of 
the chain, like shops. She has made a glossary for the 
brand’s sales assistants to communicate this clearly. 
“Inside, I explain why and how we select particular 
fabrics and materials. For example, I once wrote about 
why a leather piece can actually sometimes be more 
eco-friendly than one of vegan leather. It’s important 
that our teams are educated on all of this!” Serene and 
determined, Alice Damiens appears to be right at 
home within the family atmosphere of this Parisian 
brand. “We are bringing Bensimon back to its true self, 
and to a DNA which still remains so consistent with our 
current times…” 
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J’aurais pu faire coiffeuse 
ou fleuriste, j’adore 
parler aux clientes. » 
Charlotte Dereux, 
c’est d’abord un débit. 
Virevoltant. Surtout 

quand il s’agit de raconter l’aventure de Patine. 
Cette quadragénaire entrepreneure déborde 
d’énergie positive, qui n’est évidemment pas 
de trop pour surmonter les obstacles de la vie 
d’une marque indépendante. « L’idée, avec Patine, 
c’est de faire un vestiaire de très bonne qualité, qui 
dure dans le temps, qu’on puisse laver en machine 
et qui respecte vraiment la planète. » Certes, ce 
discours est porté par de nombreuses marques, 
mais la liste se réduit drastiquement quand on 
élève le niveau d’exigence comme le fait Charlotte 
Dereux. « Je me prends vraiment la tête pour trouver 
des matières recyclées, recyclables et toujours 
pousser le curseur, y compris quand on me dit non », 
explique-t-elle. Le jean par exemple, Brenda pour 
les intimes, est tissé en Italie à partir de 50 % 
de coton recyclé, et de 50 % de REFIBRA, un tissu 
écologique fabriqué à partir de pulpe de bois et 
de chutes de coton recyclées. « Un jean sans coton 
neuf, ce qui est super, mais surtout il tombe bien, et 
sur des physiques différents, ce qui est quand même 
ce qui te fait acheter un jean », se réjouit Charlotte. 
Les autres stars de la collection, les sweats Marty 
et les T-shirts Willie, sont eux composés à 100 % 
de coton bio, dont 40 % est recyclé. Elle rebondit : 
« La contrainte stimule la créativité. Là, les limites 
sont celles de la planète. » 

La transparence n’est pas qu’un slogan chez 
Patine, elle s’applique aussi au bureau / showroom 
installé dans une rue pavée du Xe arrondissement, 
dont la façade vitrée donne sur la rue. « J’ai tout 
de suite eu envie de pouvoir accueillir des clientes », 
explique-t-elle installée dans un canapé profond, 
devant une glace où s’affiche un « You look so 

Since Charlotte Dereux launched her brand Patine in 2017, she has been breaking rules: 
from the fabrications behind her business (sustainable, local and mostly made from upcycled 
materials) to the digital model that supports it. Her customers can come into her offices 
to try – or simply discover – the garments. We tried to follow Charlotte across one of her 
working days.

Depuis 2017 et le lancement de sa marque Patine, Charlotte 
Dereux casse les codes, de la fabrication – responsable, locale 
et à partir de tissus les plus recyclés possible – à son modèle 
digital. Ses clientes peuvent même venir découvrir la collection 
dans ses bureaux. Nous avons essayé de suivre Charlotte dans 
une de ses journées de travail.

“I could have been a hairdresser or a florist, because 
I love talking to the customers.” The first thing one 
notices about Charlotte Dereux is her flow of 
words. They're a constant bubble, especially when 
it comes to telling the story of Patine. This forty-
year-old entrepreneur bursts with positive energy, 
which is pretty helpful to overcome all the obstacles 
that an independent brand can experience. “The 
concept of Patine is to make high quality garments that 
really respect the planet, have a long lifespan and can 
be machine washable.” Of course, many brands relay 
these messages, but that list is drastically reduced 
when you look at the level Charlotte Dereux is going 
to in order to achieve them. “I work really hard to 
find recycled and recyclable materials, and I manage 
to make what I want become possible even when people 
tell me no”, she explains. For example, the jeans 
named Brenda are sewed in Italy and made of 50% 
upcycled cotton and 50% REFIBRA – ecological 
fabrics which are made of upcycled cotton scraps 
and wood pulp. “These are jeans without brand-new 
cotton inside”, she says with joy, “which is great, but 
beyond that, the model also fits itself well to different 
types of bodies – and that’s an essential factor one 
has in mind when buying a pair of jeans”. The other 
highlights of the collection – the Marty sweaters 
and the Willie tee-shirts – are made of 100% organic 
cotton, 40% of which is upcycled. “Constraint 
stimulates creativity. Here, the constraints are 
the limits of the planet”, she notes.

Transparency is not just a slogan at Patine. 
It also literally applies to the glass-walled office-
showroom, which is nested in a quiet street of 
Paris’ 10th arrondissement. “The idea of welcoming 
customers in the office was an early wish”, Dereux 
explains while seated on a deep couch in front of 
a mirror. Across it, the words: “You look so good 
in Patine” are written. Benevolence is a key motto 
at Patine, which prides itself on creating true 
connections with customers. Their thoughts are 

Nouveau
103



good in Patine ». La bienveillance est de mise 
chez Patine, qui a instauré une proximité avec 
ses clientes. Leur avis est souvent requis sur 
les nouvelles pièces ou sur les prochaines à venir. 
Et Charlotte est ravie de pouvoir les rencontrer 
quand elles prennent rendez-vous pour essayer 
dans les bureaux. « On reste une marque en ligne, 
mais si elles veulent essayer le jean, ou juste venir 
échanger, c’est possible. » Charlotte Dereux a 
imaginé cet endroit comme une safe place. Parmi 
les huit personnes présentes dans le bureau ce 
jour-là (développement produit, communication, 
comptabilité, etc.) uniquement des filles. « Ce n’est 
pas une condition ou quelque chose qui durera 
éternellement, mais ça me va bien », sourit la boss, 
qui est passée par une grande école de commerce, 
par le magazine de mode Bag et par le Cours 
Florent, avant de bosser dix ans pour Sarenza. 
Elle effectue le virage à 180° de Patine en 2017, 
en donnant vie à des inspirations découpées dans 
des magazines depuis les années 1990 : prints 
fluo rétro, palette haute en couleur, jersey doux 
et coupes amples. Le succès valide la démarche. 
En parallèle, Charlotte s’occupe de ses trois 
enfants. « Ne nous mentons pas, c’est difficile, mais 
ça vaut le coup », glisse celle qui fait tout à fond, 
mais ne se précipite pas. « La marque est rentable 
depuis le début, et c’est important de ne pas griller 
les étapes » pose-t-elle. Le grow slow n’empêche 
pas l’enthousiasme. « Je suis ma première cliente. » 
Elle vient justement de recevoir une commande 
passée sur le site qu’elle déballe. Des chemises, 
des T-shirts et un sweat vert assorti à son 
maquillage qu’elle enfile et ne quittera plus.

L’année 2016 rime avec nouvelle vie pour 
Charlotte Dereux. Elle lance Patine, et arrête 
aussi la viande. La géniale table jamaïcaine 
végétarienne Jah Jah compte donc dans ses 
habitudes. En s’y installant avec Lilas, qui gère 
à ses côtés le développement et la production 
des vêtements, elle résume : « C’est vegan mais 
tu ne t’ennuies pas, il se passe quelque chose 
dans l’assiette. » Au retour du déjeuner, Jean-
François est déjà là. Pendant presque une 
heure, cet expert en boutons et la fondatrice 
échangent sur les productions en cours, sous 
le patronage paisible de Pia, la femelle bull terrier 
du premier. Alors que la discussion s’attarde 
sur les boutons pression en protéine de lait 
(recyclée de l’industrie laitière), Charlotte sort 
une tenue en préparation, un gilet, une chemise 
et une jupe taille haute bouffante. Le tout en 
tafta recyclé mauve, bardé de boutons ton sur 
ton dégotés par Jean-François. Charlotte enfile 
la tenue sur son jean : « Ce qu’on fait avec Patine, 
ça a toujours été mon rêve. » 

often centred on new pieces or the next ones 
to come. And Charlotte is thrilled to have a chance 
to meet them when they book an appointment 
to try the designs on. “We are an online brand, but 
if you want to try things on or just have a chat, it is 
possible.” Charlotte Dereux wants this environment 
to be a safe place. Among the eight people in 
the office that day (covering product development, 
communication, and accountability among others), 
it is only girls. “This isn’t a condition or something 
that will last forever, but I like it”, the boss smiles. 
Dereux went to a big business school before working 
for Bag fashion magazine, studying acting at Cours 
Florent, and then spending ten years at Sarenza. 
She made a U-turn of Patine in 2017 by bringing 
her personal collection of 90s magazine cut-outs 
to life. The result: retro neon prints, vibrant colored 
palettes, soft jersey and wide fits. This choice 
was validated by its success. At the same time as 
designing, Charlotte looks after her three children. 
“I won’t lie, it’s tough, but it’s worth it”, the considerate 
but hard-working girl says. “The brand has been 
profitable since the beginning, and it’s important not 
to rush any of its steps”, she insists. The growth is slow 
and steady, but that doesn’t spoil her enthusiasm. 
“Ultimately, I am my first client.” The point rings true, 
as she has just received an order that was placed 
on her own website. Upon unboxing, she reveals 
shirts, T-shirts and a green sweatshirt she can wear 
all day, any day.

 The year 2016 was synonymous with 
a new life for Charlotte Dereux. She 
launched Patine and stopped eating 
meat. The great vegan Jamaican table, 
Jah Jah, is now one of her favourite 
spots. Whilst sat with Lilas, the 
woman who oversees her product 
development, she declares: “It’s 
vegan, but you never get bored, because 
something is always happening on the 
plate.” When she returns from lunch, 
Jean-François is waiting. For an hour, 
she discusses pending productions with 
this button expert under the peaceful 
watch of his female bull terrier: Pia. As 
their chat turns towards milk protein 
press studs (recycled from dairy 
industry), Charlotte pulls out an outfit 
in preparation: a waistcoat, shirt and 
high-waisted puffy skirt. All of it has 
been made from a recycled purple tafta 
and dotted with similarly toned studs 
sourced by Jean-François. Dereux 
slips herself into the suit. “What we 
do with Patine is the real amalgamation 
of my dreams.” 

Fédération magazine Reportage



105



Veste en laine, NOYOCO
Wool jacket, NOYOCO
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Depuis trente ans, Who’s 
Next (WSM) organise 
des évènements à Paris à 
destination des professionnels 
internationaux de la mode, 
principalement marques et 
distributeurs.

Deux fois par an, en janvier 
et en septembre, Who’s Next 
présente le prêt-à-porter, 
l’accessoire, la beauté 
et le lifestyle aux côtés 
d’Impact – le rassemblement 
des initiatives favorisant 
la transition écologique 
et solidaire – et de Traffic, 
l’évènement dédié aux 
solutions et innovations 
pour les distributeurs et 
marques de mode.

For the past thirty years, Who’s For the past thirty years, Who’s 
Next (WSN) has organized Next (WSN) has organized 
events in Paris for global fashion events in Paris for global fashion 
professionals: specialising professionals: specialising 
in brands and distributors.in brands and distributors.

Twice a year, in January and Twice a year, in January and 
September, Who’s Next September, Who’s Next 
showcases ready-to-wear, showcases ready-to-wear, 
accessories, beauty and lifestyle accessories, beauty and lifestyle 
creations alongside Impact – a creations alongside Impact – a 
gathering of initiatives which gathering of initiatives which 
work to promote ecological and work to promote ecological and 
solidarity transitions – as well solidarity transitions – as well 
as Traffic, the event dedicated as Traffic, the event dedicated 
to finding solutions and to finding solutions and 
innovations for both distributors innovations for both distributors 
and fashion brands. and fashion brands. 

Who's Next
Porte de Versailles
1 Place de la porte de Versailles

75015 Paris
3 – 6 septembre 2021
21 – 24 janvier 2022
whosnext.com

Depuis plus de trente ans, 
Premiere Classe est le rendez-
vous incontournable de 
l’accessoire de mode pendant 
la Paris Fashion Week. 
L’événement présente près 
de 450 marques et créateurs 
de bijoux, de chaussures, 
de maroquinerie, d’accessoires 
textiles et de prêt-à-porter, 
spécialement choisis pour 
leur créativité, leur originalité 
et leur style. 

Premiere Classe se déroule 
deux fois par an, en mars 
et en octobre, au cœur du 
jardin des Tuileries. Agents, 
journalistes, bureaux d’achats, 
stylistes, écoles, bureaux 
de tendances… tous se donnent 
rendez-vous sur ce grand 
rassemblement pour découvrir 
les tendances créatives 
du marché.

For more than three decades, For more than three decades, 
Premiere Classe has served as Premiere Classe has served as 
an unmissable place to discover an unmissable place to discover 
accessories during Paris Fashion accessories during Paris Fashion 
Week. The event gathers 450 Week. The event gathers 450 
brands – offering jewellery, brands – offering jewellery, 
shoes, small leather goods, textile shoes, small leather goods, textile 
accessories and ready-to-wear. accessories and ready-to-wear. 
The designers included in its The designers included in its 
curation have been specifically curation have been specifically 
chosen for their advanced chosen for their advanced 
creativity, uniqueness and style.creativity, uniqueness and style.

Premiere Classe takes place Premiere Classe takes place 
twice a year – March and twice a year – March and 
October – in the heart of Jardin October – in the heart of Jardin 
des Tuileries. Agents, editors, des Tuileries. Agents, editors, 
buying offices, stylists, schools, buying offices, stylists, schools, 
and trend agencies all attend this and trend agencies all attend this 
major gathering to discover the major gathering to discover the 
upcoming creative trends for the upcoming creative trends for the 
market. market. 

Premiere Classe
Jardin des Tuileries
113 rue de Rivoli
75001 Paris
1er – 4 octobre 2021
4 – 7 mars 2022
premiere-classe.com

Depuis 1988, Tranoï est 
l’évènement B to B phare 
de la semaine parisienne 
de la création à l’international. 
Plusieurs 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 évènement B to B, Tranoï 
est aussi un lieu de rencontres 
et d’échanges, véritable 
plateforme de synergies 
créatives, et une source 
d’inspiration constante pour la 
communauté mode et lifestyle. 

Since 1988, Tranoï has served Since 1988, Tranoï has served 
as the go-to international B2B as the go-to international B2B 
event of Paris Fashion Week. event of Paris Fashion Week. 
Several times a year, during the Several times a year, during the 
Fashion Week schedule, Tranoï Fashion Week schedule, Tranoï 
sets itself up in prestigious spots sets itself up in prestigious spots 
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throughout the heart of Paris, throughout the heart of Paris, 
offering a connection between offering a connection between 
high fashion creators and the high fashion creators and the 
leading buyers within the market. leading buyers within the market. 
It’s more than your average B2B It’s more than your average B2B 
event, though. Tranoï provides event, though. Tranoï provides 
the ultimate exchanging point, the ultimate exchanging point, 
serving as a true platform of serving as a true platform of 
creative cooperation and a creative cooperation and a 
constant source of inspiration constant source of inspiration 
for the fashion and for the fashion and lifestyle lifestyle 
community.community.

Palais de Tokyo
13 avenue du Président Wilson
75116 Paris
Palais de la Bourse
16 place de la Bourse
75002 Paris
30 septembre – 3 octobre 2021
tranoï.com

Pendant trois jours, deux 
fois par an, Première Vision 
Paris relève le défi de réunir 
à Paris-Nord Villepinte, 
toutes les ressources 
nécessaires pour bâtir les 
futures collections de prêt-
à-porter, de maroquinerie, 
de chaussures et de 
bijoux fantaisie. Fils, tissus, 
cuirs et fourrures, dessins, 
accessoires et composants, 
confectionneurs… le salon 
apporte un panorama complet 
des matières premières et 
des services pour la mode.

Depuis peu, Première 
Vision propose également 
un évènement digital 
avec 1 450 fournisseurs 
à découvrir et contacter, 

plus de 35 000 produits 
à échantillonner ou 
commander en un clic, 
des analyses de tendances 
avec sélections de produits 
et contenus inspirants pour 
décrypter les tendances 
de la saison. Des talks digitaux 
animés par des experts 
mondiaux pour partager 
les enjeux de l’industrie, 
avec une programmation 
exclusive, sont aussi à suivre.

Twice a year, over periods of three Twice a year, over periods of three 
days, Premiere Vision accepts days, Premiere Vision accepts 
the challenge of collating all the challenge of collating all 
resources for future collections resources for future collections 
of ready-to-wear, leather goods, of ready-to-wear, leather goods, 
shoes and costume jewellery. shoes and costume jewellery. 
Accumulated in Paris-Nord Accumulated in Paris-Nord 
Villepinte, the trunk show brings Villepinte, the trunk show brings 
a full spectrum of raw fashion a full spectrum of raw fashion 
materials and services: including materials and services: including 
threads, fabrics, leathers, furs, threads, fabrics, leathers, furs, 
designs, accessories, components designs, accessories, components 
and makers.and makers.

More recently, Première Vision More recently, Première Vision 
has proposed a digital event. has proposed a digital event. 
This allows people to discover This allows people to discover 
and contact 1,450 suppliers and contact 1,450 suppliers 
and sample or order more than and sample or order more than 
35,000 products in just one-click. 35,000 products in just one-click. 
In addition to product selections, In addition to product selections, 
it also offers forward-thinking it also offers forward-thinking 
content that deciphers trends of content that deciphers trends of 
the season, as well as digital talks the season, as well as digital talks 
to share industry insights – all of to share industry insights – all of 
which are hosted by an exclusive which are hosted by an exclusive 
line-up of global experts.line-up of global experts.

Première Vision
ZAC Paris-Nord 2
93420 Villepinte
21 – 23 septembre 2021 en physique
20 – 24 septembre 2021 en digital

Depuis 2012, les salons 
Man/Woman sélectionnent 
des marques de vêtements, 
accessoires et lifestyle 
du monde entier pour 
les meilleurs acheteurs 
internationaux ainsi que 
la presse spécialisée. Les 
salons Man/Woman ont bâti 
et développé une plateforme 
de confiance entre les marques, 
les acheteurs et distributeurs, 
consolidant les liens entre 
ces trois marchés. 
 
La prochaine édition de Man/
Woman se tiendra à la rentrée 
aux Tuileries et présentera 
une trentaine d’exposants.

Since 2012, the Man/Woman Since 2012, the Man/Woman 
trunk show has gathered trunk show has gathered 
the finest curation of clothing, the finest curation of clothing, 
accessories and lifestyle accessories and lifestyle 
brands from all around the brands from all around the 
globe – offering their creations globe – offering their creations 
to the best international buyers to the best international buyers 
and members of the fashion and members of the fashion 
press. These trunk shows have press. These trunk shows have 
built and developed a platform built and developed a platform 
of trust for brands, buyers of trust for brands, buyers 
and distributors – effectively and distributors – effectively 
strengthening the bonds strengthening the bonds 
between these three markets between these three markets 
in the process.in the process.

The next edition of Man/Woman The next edition of Man/Woman 
will take place in October will take place in October 
at the Jardin des Tuileries and at the Jardin des Tuileries and 
is set to feature around thirty is set to feature around thirty 
exhibitors.exhibitors.

Jardin des Tuileries
2 – 4 octobre 2021
manwomanshows.com
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Le city guide
de Sophie Fontanel

Tissus Edré 

16 rue Jean Bologne,  

75016 Paris

Des tissus de grandes maisons de couture. 
Le magasin existe depuis la nuit des temps. 
Ma mère m’emmenait là quand j’étais enfant.

Dressing Factory 

3 rue Chomel, 75007 Paris 

Ma boutique vintage préférée. Parce 
que les filles qui tiennent l’endroit 
connaissent leur métier par cœur, et avec 
le cœur.

Maison D. Porthault 

45 avenue Marceau, 75116 Paris

Linge de maison. Je n’y vais que pendant 
les soldes. Et encore, même soldé c’est cher. 
Mais je prends à chaque fois deux taies 
d’oreiller, ou une serviette éponge. Ça suffit 
pour embellir la maison.

Journaliste, chroniqueuse, romancière, elle pose depuis plus de 30 ans un œil 
bienveillant mais décalé sur la mode. Cette vraie parisienne (une rareté) nous 
confie la crème de ses adresses mode, food, déco de la capitale.

As a journalist, editor and novelist, she has brought a benevolent yet offbeat 
eye to the world of fashion for more than thirty years. This true Parisian 
woman reveals her go-to spots for the best style, 
food and decoration in the French capital.

Échizen Soba Togo 

33 rue Saint-Roch, 75001 Paris

En bas de chez moi. Une table 
d’hôte minimaliste. J’y vais 
plusieurs fois par semaine. 
Quand je change de plats, 
ils sont perturbés !

This place is right in front 
of my door. A host of utter 
minimalism. I go several 
times a week. When I don’t 
order my usual dish, they’re 
confused!

My favorite vintage shop. Because 
the girls who run the place know 
their job off by heart, and carry 
it out with the utmost diligence.

Household linen. I only go there during 
sales. And yet, even on sale, it’s still pretty 
expensive. Anyway, I always go for two 
pillowcases or a terry towel, the perfect 
essentials to decorate my home.

These fabrics derive from renowned 
fashion houses. The shop has been 
existing since the dawn of time. 
My mother used to bring me here 
when I was a child. 

Doursoux 

3 passage Alexandre,  

75015 Paris

Surplus militaire dans lequel 
je passe des heures. Le proprio 
voit passer tellement de gens 
de la mode qu’il a un avis aussi 
sûr que celui de Phoebe Philo.

An army surplus shop which 
I spend hours inside. The 
owner has greeted so many 
faces in fashion here that his 
current state of advice is just 
as reliable as Phoebe Philo’s.

Chez Ammar 

75 rue Nollet, 75017 Paris

Espèce de nid à vêtements pour 
hommes, vintage. Des vestes 
Renoma, des choses comme ça. 
C’est microscopique, mais quand 
même bourré de gens chics.

A bit of a vintage menswear 
den. The kind in which you’ll 
find things like Renoma 
jackets. It’s absolutely tiny 
inside but filled with elegant 
people.
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Hang Seng Heng 

18 rue de l’Odéon,  

75006 Paris

Boutique de vêtements chinois, avec 
des pyjamas de soie fous, des chemises 
de nuit en jersey de soie (introuvables 
ailleurs). Le spot secret. Patronne 
exquise.

Minh Chau 

10 rue de la Verrerie, 75004 Paris

Minuscule restaurant (six tables) 
cambodgien. Pas cher et délicieux. Sorte 
de cantine dont on m’a dit : « N’en parle 
surtout pas aux autres ! » 

K-Mart 

4-8 rue Sainte Anne, 75001 Paris

J’ai la chance d’habiter juste à côté, alors à moi 
le gros sac de show frais, les feuilles de Chizo, 
les bouillons cube au curry. Tout !

Open Dressing 

63 Rue de Turenne, 75003 Paris

Sa sélection de Saint Laurent Rive Gauche 
est époustouflante. Je viens de la découvrir 
en passant dans la rue par hasard.

I am lucky enough to live just close 
to here, so first dibs on big bags of 
fresh Show, Chizo leaves and curry 
stock cubes go to me. All of them!

Au Lac de Van 

6 rue Lamartine, 75009 Paris

Épicerie Arménienne tenue par un chat. Un vrai. 
Il ne touche à rien. L’odeur des épices est divine. 
Et la feta, les olives, la pâte d’abricot, le chou 
mariné (tourchou)… rien que d’en parler…

An Armenian grocery shop run by a 
cat. Yes, a real cat. But he doesn’t touch 
anything. The smell of spices throughout 
is divine. And the feta, the olives, 
the apricot paste, the marinated cabbage 
(tourchou)... mouthwatering.

A Chinese clothes shop which specializes 
in stunning silk pyjamas and silk jersey 
nightshirts (the only place you’ll find 
them). The best kept secret in town. 
Added bonus: its owner is lovely. 

A breathtaking selection of Saint Laurent 
Rive Gauche pieces. I stumbled across 
the shop by chance as I was walking down 
the street.

A tiny Cambogian restaurant 
(only six tables). Affordable and 
delicious. Looks like a canteen, 
the kind of which I was told to 
“never spread the word” about! 

La Margarita 

94 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen

Aux puces de Saint-Ouen. Simplissime. 
Les vendeurs des puces déjeunent là, en 
plus ils sont tous ultra séduisants. Et puis 
la bonté des gens qui tiennent cet endroit !

A hidden gem in the Puces de Saint-Ouen. 
The definition of simplicity. The shop owners 
of the stall have lunch there, and they’re 
all very attractive. But most importantly: 
the people who run this place are all so nice!

Maison WA 

8 rue Villedo, 75001 Paris

Des objets du Japon. Une sorte de Colette 
Japonais. Pas trop gadget, plutôt une sélection 
ambiance goût absolu.

Kind of like a Japanese version of 
“Colette” with a variety of objects from 
Japan. Don’t worry though, it doesn’t 
have too many useless gadgets. Rather, 
everything is crafted with ultimate taste. 
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Ce magazine a été réalisé avec le soutien du DEFI.

Le DEFI est la plateforme de développement et de financement du secteur de la mode et 
de l’habillement français. Il finance, anime et encourage des actions concrètes en faveur 
de la croissance des entreprises et de la filière, de l’émergence d’une mode responsable, 
de la stimulation de l’innovation numérique et technologique, de la promotion des savoir-
faire français et du développement de l’image de la France.

This magazine was produced with support from DEFI.

DEFI is the development and financing platform for the French fashion and clothing sector. 
It finances, leads and encourages concrete actions in favour of the growth of companies 
and the sector, the emergence of responsible fashion, the stimulation of digital and technological 
innovation, the promotion of French know-how and the development of France’s image.
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