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Analyses 
et stratégies 
pour un 
monde 
inédit…

En chinois, le mot crise revêt 
un double sens ;
il signifie à la fois danger 
et opportunité. Ironie du 
destin, la Covid 19, venue tout 
droit de Wuhan, s’imposera 
peut-être dans nos mémoires 
comme l’événement 
déclencheur d’une révolution, 
fondatrice d’une nouvelle 
ère. La pandémie a fait voler 
en éclat toutes les structures 
et toutes les certitudes 
-détruisant les plus faibles, 
imposant à tous les autres une 
accélération des mutations 
déjà à l’œuvre. Nous avions 
commencé à penser demain ; 
le temps est venu de relever 
ses manches, d’agir et 
de transformer. Conscient
de ce moment unique,
nous avons choisi de lancer,
en juin dernier, un grand 
cycle de réflexion réunissant 
les meilleurs experts dans 
des Digital Talks et des 
interviews, pour offrir à 
tous les acteurs de la filière
les analyses et les stratégies
afin de naviguer dans ce 
monde inédit. Dans ce journal 
Cloud of Fashion version XXL 
nous mettons à la 
disposition de chacun 
ces contenus et dressons un 
premier bilan, répondant à la 
mission historique 
de Première Vision. 
Une plateforme unique de 
rencontres ; un laboratoire 
d’idées et d’expérimentations 
exclusif pour bâtir, ensemble,
les demains de la mode.

Gilles Lasbordes
Directeur général, 
Première Vision



Quelles pistes pour demain ?  
Demain, c’est maintenant.

© Ricardo Gomez
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Penser 
et construire 
demain 
avec Pascal Morand / Philippe Pasquet

Le premier est président exécutif de la Fédération Française de la 
Haute Couture et de la Mode. Le second, directeur général de 
GL events Exhibitions et président du directoire de Première Vision. 
Acteurs clés de notre univers, tous deux ont accepté de nous livrer 
leur regard à 360° sur la situation de la filière et les différentes pistes 
qu’elle doit envisager pour se réinventer. Une expertise qui a servi 
de point de départ à notre cycle de réflexion pour penser, et bâtir, 
les demains de la mode. 
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P E N S E R  E T  C O N S T R U I R E  D E M A I N

La mode vit des heures difficiles, largement 
liées à la crise de la Covid 19. Quel état des 
lieux faites-vous de la situation ?

Pascal Morand  -  Nous sommes dans une période 
très compliquée, notamment pour les PME et 
les TPE, même avec les aides de l’État. Mais ce 
moment constitue aussi une vraie opportunité 
car il nous impose à tous d’innover. Il faut 
rebondir et beaucoup d’entreprises s’y emploient, 
notamment en matière de digitalisation où nous 
avons constaté une extraordinaire accélération. 
Pour le reste, la situation est aujourd’hui très 
contrastée selon les marchés. La Chine et la 
Corée relèvent la tête, l’Europe et le Japon se 
placent dans une zone intermédiaire, le marché 
américain reste très atone, et la porosité entre 
des différentes zones rend le tout difficile. 
La situation est inédite, d’autant qu’il s’y ajoute 
des composantes psychologiques particulières. 
On sort moins et il est donc naturel de moins 
s’habiller, ce qui affecte directement notre 
univers. Face à cela, il est essentiel de travailler 
activement à une transformation des modèles.

Philippe Pasquet  -  Je suis totalement aligné avec 
les propos de Pascal. Effectivement, c’est l’ensemble 
du secteur qui est touché - toutes les filières et 
au niveau mondial. Cette crise est inédite, par sa 
profondeur, son ampleur, et les pertes d’activité 
ne seront pas rattrapées, même par le digital. 
On constate une forte reprise en Chine, notamment 
pour le luxe qui compense ses difficultés liées à 
l’arrêt du tourisme par une forte consommation 
locale.  Mais la crise n’est pas terminée et l’on ne 
peut exclure de nouveaux soubresauts. Pékin a 
d’ailleurs été confinée à nouveau début juillet. 
La situation reste instable et le manque de 
visibilité tient aux caractéristiques même de 
cette crise sanitaire.  …/… 

“ Il est essentiel 
de travailler
activement à une 
transformation 
des modèles. ”
Pascal Morand

La solution, 
c’est l’innovation 



P E N S E R  E T  C O N S T R U I R E  D E M A I N

“   Le digital ne 
remplacera 
jamais 
le salon car  
il n’offre  
ni la même 
approche 
du produit, 
ni la même 
relation entre 
acheteurs  
et vendeurs.  ”
Philippe Pasquet

.../... La situation affecte concrètement la rentrée, 
rendant à nouveau difficile le déroulement des 
Fashion Weeks. Quelles solutions avez-vous 
mises en place ? 

PM - Chaque Fashion Week présente ses 
caractéristiques. Celle de Milan reste très 
spécifique car elle réunit essentiellement des 
marques italiennes qui peuvent défiler, sans 
beaucoup se déplacer. À Paris, en revanche, la 
moitié des Maisons sont étrangères et auront 
beaucoup de mal à voyager. On peut déjà 
imaginer que seules les marques locales vont 
choisir -ou non- de défiler,  selon l’évolution 
des conditions sanitaires et le bilan de leurs 
récentes expériences digitales. 

La Fashion Week on line, que nous avons mise 
en place en juin dernier, a été extrêmement bien 
reçue et constitue une transformation profonde. 

Nous sommes en train d’imaginer un calendrier 
réunissant des lieux physiques et une programmation 
numérique, avec une plateforme dont on va 
renforcer les fonctionnalités en nous associant, 
cette année encore, à des partenaires comme 
Canal+ pour accentuer notre visibilité.

Pensez-vous que ces présentations virtuelles 
puissent devenir pérennes ?

PM  -  Je le soulignais,  le retour a été très 
favorable et tout le monde a envie d’en être à 
nouveau. C’est un nouvel usage -rapide, facile- 
qui, toutefois,  ne peut remplacer le physique. 
Nous nous dirigeons vers des formats hybrides : 
physique filmé avec ou sans public, diffusé en live 
streaming, en vidéo, physique uniquement… Tout 
cela invite à repenser le concept même du défilé.  
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Pour une marque de création, il sert à montrer 
des produits et communiquer un imaginaire. En 
vidéo, on ne perçoit pas exactement les contrastes 
de couleurs, la densité des matières, et le passage 
dans les showrooms demeure irremplaçable. En 
revanche, le numérique remplit parfaitement cette 
fonction de communication d’un imaginaire.  
Mieux encore, il induit un nouveau potentiel 
d’expression créative. Côté média enfin, on 
enregistre un bon retour du côté du digital, 
même si le défilé physique présente un impact 
plus fort, via les relais Instagram. 

La crise affecte aussi l’organisation tradi-
tionnelle des salons, lieu de rencontre clé 
entre fournisseurs et acheteurs. Quelles 
solutions avez-vous mises en place ?

PhP -  Les enjeux sont différents de ceux des 
Fashion Weeks mais les données restent les mêmes. 
Les salons sont tous à l’arrêt depuis fin février. 
On enregistre une reprise en Chine depuis deux 
mois environ et on redémarre maintenant en Europe 
avec Made in France Première Vision. D’autres 
événements sont prévus à l’automne en Europe, 
mais rien aux États-Unis, ni en Amérique Latine. 
Bien sûr rien n’est figé. Face à cette situation, 
nous avons élargi nos services digitaux, déjà en 
place via notre marketplace : des webinars pour 
nos contenus éditoriaux, des catalogues produits 
enrichis, des match-making entre acheteurs et 
offreurs. Nous savons toutefois que le digital ne 

remplacera jamais le salon car il n’offre ni la même 
approche du produit, ni la même relation entre 
acheteurs et vendeurs. Les salons vont reprendre 
mais cette crise constitue un accélérateur majeur 
de l’hybridation de nos opérations -ouvrant un 
dialogue plus riche entre événements physiques et 
virtuels. Le digital permet une rencontre physique 
plus efficace au moment du salon, car nourrie tout 
au long de l’année. Elle offre aussi la possibilité 
d’alimenter au long cours notre communauté 
en information. Tout cela impose une réflexion
sur l’amélioration de notre offre globale, à la fois 
digitale et physique. La manière dont nous pensons 
les salons va changer -les formats, les contenus, 
les dialogues entre les opérations internationales 
et locales. Première Vision, heureusement, 
a l’habitude de ces remises en question.  .../...



P E N S E R  E T  C O N S T R U I R E  D E M A I N

.../... La Covid 19 arrive sur un fond général 
de crise. La filière doit se réformer, passer dans 
une nouvelle ère. Quelles sont, selon vous, 
les mutations les plus urgentes à accomplir ? 

PM   -   La digitalisation constitue, selon moi, 
le premier enjeu. Il s’agit d’une nouvelle révolution 
industrielle qui va transformer profondément 
nos modes de vie. Le second défi est celui du 
développement durable, pour lequel il est difficile 
de mesurer les avancées. La Fédération est 
évidemment très concernée par le sujet. Il y a tout 
d’abord la question majeure de la surproduction, 
même si les marques que nous représentons ont 
des niveaux 1000 fois inférieurs à ceux de la 
fast fashion. L’avenir est à une production plus 
raisonnée et les Maisons doivent transformer 
leurs méthodes de gestion, diminuer leurs stocks. 
Mais tout cela pose une série de questions très 
difficiles. Comment renoncer, d’un point de 
vue éthique, à travailler avec des pays comme le 
Bangladesh dont on sait que l’économie dépend 
largement du textile ? Comment objectiver les 
performances environnementales ? Par exemple, 
l’impact d’une marque qui décide de produire, 
en France, de petites séries ? Et comment définit-on 
la durabilité d’un produit ? Il y a de vrais enjeux 
méthodologiques et beaucoup reste à faire pour 
définir des référentiels et des critères objectifs. 

PhP - Dans ce débat, il importe de ne pas adopter 
un prisme trop occidental. Nous parlons de limiter 
la production mais la mode est largement tirée par 
l’Asie, avec de nouvelles générations qui accèdent 
à une capacité de consommation et ont un vrai 
appétit pour cela. Ceci n’efface pas les grands 
enjeux autour du développement durable, avec 
les questions de sourcing ou de distribution qui 
constituent d’énormes challenges. Toutefois, je 
ne crois pas au monde de demain, il était déjà 
dans les tuyaux hier. La crise est avant tout un 
accélérateur de tendances déjà en mouvement 
avant la Covid. La question de la relocalisation 
est, à l’évidence, un enjeu clé. On parle beaucoup 

de reconstituer des filières textiles en France, 
ce qui impose des investissements colossaux et 
la nécessité de rendre compétitif ces systèmes 
de production. Est-ce réaliste ? Cela implique 
forcement une hausse des prix, le public est-il 
prêt à cela ? 

Concrètement, les marques doivent rapidement 
se transformer. Autour de quels enjeux ?

PM - Autour de l’e-commerce et, plus globalement, 
de l’innovation. À ne pas confondre avec la création. 
Rappelons ce qu’est l’innovation : un nouvel usage 
et un nouveau modèle économique. 

© Julien Martin / #monsieurjulienmartin
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différents acteurs de mieux prévoir ; ce qui induit 
davantage de collaboration entre vendeurs et acheteurs. 
Les fournisseurs doivent développer une réactivité 
nécessaire, tout en trouvant un équilibre économique 
pour résoudre le problème de financement des stocks 
et la gestion du risque, présent dans toute création. 

La mode de demain répond largement à ce 
motto : « consommer moins mais consommer 
mieux ».  L’économie de la mode est-elle 
condamnée à la décélération ?

PM  -  Que signifie consommer moins ? En 
2019,  la consommation de mode représentait 
3,5% du PIB français. Cette part va-t-elle 
baisser ? Les prix vont-ils monter ? Et comment 
vont réagir les gens qui n’ont pas de moyens ? 
Il existe dans la société une quête de sens, une 
aspiration au savoir-faire, mais nous devons 
aussi faire avec une économie d’échelle. Il faut 
tempérer tout cela. 

PhP - Cette aspiration signifie moins de pièces 
mais davantage de qualité. Première Vision est en 
phase avec cette philosophie, puisque nous sommes 
positionnés depuis toujours sur un segment de 
marché qui mise sur la qualité. Mais attention au 
prisme occidental, qui ne reflète pas totalement 
le marché mondial. Selon les prévisions, la Chine 
deviendra en 2025 le premier marché consommateur 
de mode et c’est lui qui donnera le LA. Néanmoins, 
le débat autour de la slow fashion existe. Il a été 
nourri par certains créateurs et donnera peut-être 
lieu à une nouvelle organisation, une réflexion sur 
le nombre de collections...  …/… 

Nouvelles façons de produire, nouvelles 
demandes… Comment les fournisseurs -vos 
exposants- doivent-ils agir face à ces nouvelles 
façons de penser la mode ?

PhP - La période est douloureuse mais intéressante. 
Nous sommes dans une chaine industrielle très 
longue et mondialisée, avec beaucoup de petits 
opérateurs. Les acteurs de l’amont ont peu de visibilité 
et, du coup, la volonté naturelle de diminuer les 
risques. Nous devons trouver des systèmes qui ne 
tuent pas la richesse de l’offre mais permettent aux 

“ Nous devons trouver des 
systèmes qui ne tuent pas 
la richesse de l’offre mais 
permettent aux différents 
acteurs de mieux prévoir. ” 
Philippe Pasquet

© Julien Martin / #monsieurjulienmartin



P E N S E R  E T  C O N S T R U I R E  D E M A I N

“ La 
digitalisation 
constitue [...] 
le premier 
enjeu. Il s’agit  
d’une nouvelle 
révolution 
industrielle 
qui va 
transformer 
profondément 
nos modes  
de vie.   ”
Pascal Morand
 

Face à ces transformations radicales, quels 
rôles peuvent jouer la Fédération Française de 
la Haute Couture et de la Mode et le Groupe 
Première Vision ?

PhP - Les salons, comme les Fashion Weeks, 
sont un carrefour de métiers et un lieu d’éclairage 
d’une profession. Notre rôle dépasse le strict 
champ économique. Première Vision joue un 
rôle clé dans les relations qui se nouent entre 
l’amont et l’aval de la mode. Nous travaillons, 
via le digital et le physique, sur une meilleure 
articulation entre ces deux mondes, enjeu crucial 
pour l’efficacité de la filière, et son avenir. 

PM - Quant à la Fédération, elle est aujourd’hui 
dans une situation paradoxale. Le leadership 
de notre Fashion Week est lié à Paris, un lieu 
physique et éminemment symbolique. Il faut 
désormais l’affirmer sur le plan virtuel. Même 
dans l’immatériel, la notion de lieu doit rester 
essentielle et nous y travaillons.

Quel sera, selon vous, le visage de la mode 
dans dix ans ?

PhP - Par les temps qui courent, il me semble 
hasardeux de se projeter à dix ans quand on 
ignore ce que sera la semaine prochaine !

PM - Une chose est sûre, la mode sera toujours 
présente. Les tendances lourdes ? Le concept 
de marque, la notion d’expérience, sensorielle et 
immatérielle. L’aspiration à l’unicité, à l’identité, 
à la personnalisation. Il y aura aussi le besoin 
de restituer des sensations physiques, avec des 
lieux qui donnent de l’identité et du plaisir. Car 
la mode restera toujours une affaire de plaisir.
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Pour en savoir +, 
regardez le replay
de notre Digital Talk 
avec Pascal Morand 
– Président Exécutif - 
Fédération de la Haute 
Couture et de la Mode
Pierre Mahéo - 
Fondateur -
Officine Générale,
animé par Karine Porret 
- Journaliste

+

ICI

https://app.livestorm.co/premierevision/the-new-rhythms-of-fashion


.   58% des européens se prononcent en faveur 
d’une production locale pour les produits de mode, 
à l’image des comportements déjà observés dans 
le secteur de l’alimentaire.
.   Les produits éco-responsables attirent une large 
majorité de consommateurs. 64,1% des européens, 
chiffre qui atteint 66,1% en France et 76,2% en Italie.
.   Le climat d’incertitude incite 42% des femmes 
et 30,4% des hommes à baisser leurs dépenses 
de mode. Mais 13% des femmes et 17,1% des 
hommes affirment au contraire vouloir consommer 
davantage, dans un esprit de « revenge shopping ».
.   83,7% des consommateurs européens entendent 
privilégier des produits intemporels et 47,3% sont 
prêts à acheter des produits plus chers mais de 
meilleure qualité. 
.   On observe un engouement grandissant pour 
les produits de seconde main. 
30,8% des européens souhaitent en acquérir dans 
les prochains mois. En France, ce chiffre atteint 
54,1% des 18-35 ans. 

L’étude 
de la Chaire IFM-
Première Vision 
en 5 infos clés…

Le marché de la mode post-Covid en France, Allemagne,  
Italie et Royaume-Uni.

Pour en savoir + sur 
les résultats de l’étude, 
regardez notre Digital 
Talk : Le marché de la 
mode après la Covid.  
Avec Gildas Minvielle , 
Directeur de 
l’Observatoire 
Économique de l’Institut 
Français de la Mode, 
en replay ici

+

ICI

https://app.livestorm.co/premierevision/fashion-markets-in-europe-post-covid


Toujours plus et toujours plus vite ! La crise a brutalement stoppé 
la course de la mode, amplifiant une réflexion déjà à l’œuvre autour 
d’un tempo plus naturel et plus sain. Une révolution souhaitée 
par un nombre grandissant de créateurs mais également de 
consommateurs. Notre analyse et les explications des designers 
Pierre Mahéo d’Officine Générale et Nellie Partow de Partow 
qui ont tous deux participé à nos Digital Talks. 

N E W S PA P E R  # 7

Les nouveaux 
tempos  
de la mode
avec Pierre Mahéo / Nellie Partow



© Farida Le Suavé - Coup de foudre, 2019 
/ ceramic, wood and flowered twill / Courtesy Farida Le Suavé & Galerie Maria Lund



© «Aazaard» by Jimmie Durham 
/ Courtesy of the Artist and Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, Photograph © Deniz Güzel.
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C’est une crise inédite qui bouleverse la planète 
entière, mettant à mal tous les secteurs de 
l’économie -et celui de la mode en particulier. 
Face à la pandémie, le secteur a choisi de relever 
la tête en accélérant les prises de conscience, 
en renforçant l’urgence de trouver des solutions 
aux problèmes posés. La mode est aujourd’hui 
au pied du mur, notamment face à la question 
fondamentale de ses rythmes jugés depuis 
longtemps caduques, comme le rappelait 
le directeur de l’agence de communication 
Lucien Pagès, en juillet dernier. Le secteur 
tout entier se sent dans une spirale du trop et 
du trop vite. Trop de vêtements, d’événements, 
de capsules et de collections, jusqu’à huit dans 
une seule année ! L’industrie de la mode est 
profitable et elle a eu tendance à pousser le 
bouchon au plus loin, répondant davantage à 
une dynamique commerciale qu’à une nécessité 
de créer plus. Nous avions le sentiment d’être 
dans une fuite en avant, sans possibilité de 
réfléchir et d’anticiper. La question n’est pas 
neuve. En quittant la Maison Dior en 2015, 
Raf Simons dénonçait déjà cela.  .../...



De nombreux créateurs se placent désormais 
en ordre de marche pour revendiquer un 
nouveau rythme ; plus humain, plus conforme 
au cheminement naturel de la création. Avec, 
en creux, une nouvelle façon de penser le 
vêtement, à l’instar de Véronique Nichanian 
de la Maison Hermès, qui a toujours prôné 
le temps long. La création de vêtements qui 
durent, des vêtements objets qui savent dépasser 
les tendances. Tout cela vient évidemment 
contredire les calendriers en vigueur, comme 
le rappelle Pascal Morand, président exécutif 
de la Fédération de la Haute Couture et de la 
Mode, et intervenant clé de nos conférences. 
« Le système actuel s’articule autour des 
collections printemps-été qui arrivent en 
février et repartent fin mai pour faire place 
aux collections d’automne, auxquelles viennent 
s’ajouter celles d’hiver dès septembre. Tout 
cela participe en fait à un renouvellement 
permanent de l’offre, notamment pour la fast 
fashion où le système est décuplé. » .../...
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“   Il y a, 
plus que jamais, 
une exigence 
d’intégrité 
de la part 
des amateurs 
de mode. 
Une demande 
de transparence, 
de cohérence et 
de responsabilité. ”
Serge Carreira

© Dorian Gaudin / Image courtesy 
DITTRICH & SCHLECHTRIEM, Berlin / Photo Jens Ziehe



*Pour en savoir + sur 
les nouveaux tempos 
de la mode, regardez le 
replay de notre Digital 
Talk : Les nouveaux 
tempos de la mode. 
Avec Pascal Morand 
– Président Exécutif - 
Fédération de la Haute 
Couture et de la Mode
Pierre Mahéo - 
Fondateur - Officine 
Générale, animé 
par Karine Porret - 
Journaliste

+
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https://app.livestorm.co/premierevision/the-new-rhythms-of-fashion


L E S  N O U V E A U X  T E M P O S  D E  L A  M O D E

“   Les rythmes 
de la mode 
constituent  
une sorte de 
boite de Pandore  
qui porte en 
creux toutes les 
interrogations. 
Combien de 
collections par 
an ? Avec quels 
vêtements  ? ”
Lydia Bacrie, journaliste

Face à ce décalage vide de sens, certaines 
Maisons sont déjà en train d’organiser la riposte. 
Antony Vaccarello -pour Saint-Laurent- a 
décidé, en avril dernier, de se désolidariser des 
calendriers officiels des défilés et de présenter ses 
collections selon son rythme de création. Dans 
le même temps, quelque 40 acteurs de la mode 
et non des moindres -Dries Van Noten, Tory 
Burch, Marine Serre, Marie Katrantzou, des 
grands magasins comme Bergdorf Goodman 
aux États-Unis, Lane Crawford en Asie ou 
Selfridges en Grande-Bretagne- ont signé en 
mai dernier une « lettre ouverte à l’industrie de 
la mode » pour remettre les collections dans leur 
saisonnalité, au lieu de les faire précéder de six 
mois. La lettre vient opportunément rappeler 
les désirs des consommateurs -non, ils n’ont 
pas forcément envie d’un short en février et 
d’une doudoune en plein mois d’août- mais elle 
aborde également les questions de durabilité. 
Car les rythmes de la mode constituent une sorte 
de boite de Pandore qui porte en creux toutes 
les interrogations. Combien de collections par 
an ? Avec quels vêtements  ? Des créations plus 
vertueuses ? Et faut-il y intégrer l’upcycling ? 
En remettant le système en question pour 
produire moins mais mieux, éviter le gaspillage, 
voyager moins et présenter autrement les 
collections, c’est toute l’économie du secteur 
qui doit écrire une nouvelle histoire, celle 
d’une mode vertueuse et désirable. C’est en 
tout cas le souhait d’un nombre grandissant 
de consommateurs, comme le soulignait pour 
Première Vision Serge Carreira -Responsable 
des marques émergentes à la Fédération de 
la Haute Couture et de la Mode et maître 
de conférences à Sciences-Po Paris- « Il y a, 
plus que jamais, une exigence d’intégrité de la 
part des amateurs de mode. Une demande de 
transparence, de cohérence et de responsabilité 
qui vient s’ajouter à un appétit toujours vif pour 
la nouveauté ». À l’évidence le grand défi que 
doit relever le secteur, et tous les acteurs sont 
concernés. LB.
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Pour en savoir + sur les 
nouveaux calendriers de la 
mode, regardez le replay 
de notre Digital Talk en 
partenariat avec Vogue 
Business.
Avec Michael Jaïs CEO 
Launchmetrics, 
Charlie Smith CMO Loewe, 
Nicolaj Reffstrup Founder 
Ganni, Kati Chitrakorn Retail 
and Marketing Editor Vogue 
Business

ICI
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« La question des tempos de la mode induit 
celle des défilés et des collections. Dans le 
contexte de la pandémie, je trouve tout d’abord 
important de saluer le rôle joué par Paris, qui 
a su conserver sa place de capitale de la mode. 
Nous l’avons vu avec la Fashion Week en juillet 
et toutes ces Maisons, grandes ou petites, qui ont 
réussi à montrer leur collection. Cela a prouvé 
que nous sommes capables de faire face, dans 
un contexte aussi difficile. Bien sûr, la Fashion 
Week traditionnelle nous a manqué; le travail 
avec les équipes, la production, la musique... La 
plus grande frustration a été de ne pas pouvoir 
montrer, physiquement, les vêtements, les 
étoffes. On peut faire des films, des photos, des 
vidéos ; mais rien ne remplacera l’expérience, le 
toucher d’un tissu. Pour réparer cela, nous avons 
fabriqué des books de tissus que nous avons 
envoyés à nos clients dans les différents pays. 
L’importance des défilés en revanche ne règle 
pas la question du nombre des collections, 
et celle du temps passé à produire chacune. 
Karl Lagerfeld disait « il faut attendre neuf mois 
pour faire un enfant. Je ne vois pas pourquoi les 
gens viendraient au défilé et devraient vouloir le 
vêtement immédiatement ». Il est essentiel de 
respecter le rythme des divers acteurs de la filière. 
On montre la collection, puis on la vend, puis 
on la produit. Il y a eu un grand débat voilà 
trois ans autour du « see now buy now ». 
Le concept sonnait comme une révolution, 
l’ impact commercial a été très minimal.   
« I want it now », ma fille de 11 ans pourrait 
avoir ce type de réaction. Passé cet âge, 
je pense que l’on peut attendre. Le niveau de 
désirabilité de certaines pièces peut être immense, 
l’attente est toujours une très bonne chose. »

Pierre  
Mahéo
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Fondateur 
d’Officine Générale

Retrouvez le 
témoignage complet 
de Pierre Mahéo dans 
notre Digital Talk : les 
nouveaux tempos de 
la mode.

ICI

+

www.officinegenerale.com  

http://www.officinegenerale.com
https://app.livestorm.co/premierevision/the-new-rhythms-of-fashion
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Nellie
Partow

Pour en savoir + regardez 
le replay de notre 
Digital Talk : État de lieux 
de la mode américaine : 
et demain ?
Avec Steven Kolb-President 
and Chief Executive Officer 
Council of Fashion Designers 
of America (CFDA), Nellie 
Partow-Fondatrice et D.A 
de Partow, Karine Porret-
Journaliste

Fondatrice 
et directrice artistique 
de Partow
partow.us +

ICI
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« Nous vivons une époque où la ténacité est 
devenue un moteur pour travailler et traverser 
les défis auxquels nous sommes confrontés. 
La création de ma dernière collection pendant 
le confinement en est l’une des preuves… Nous 
avons essayé de jouer entre les fermetures -et 
réouvertures- des manufactures italiennes et 
américaines et nous avons dû faire avec leurs 
limites, et leurs deadlines, car leur calendrier 
avait été complètement bouleversé. La fabrication 
de la collection a constitué aussi un véritable 
challenge. Il a fallu choisir les matières de façon 
virtuelle alors que l’expérience est éminemment 
physique et tactile, l’essence même de mon 

métier de créatrice. Nous avons pour cela 
développé une collaboration étroite avec 
les fournisseurs en mesure de travailler, 
en utilisant les plateformes virtuelles pour 
avancer. Cette période m’a néanmoins laissé 
du temps pour réfléchir. J’ai beaucoup pensé au 
fonctionnement de la mode, et notamment au 
gaspillage dans les processus de production. Il 
n’y a, aujourd’hui, aucune raison de multiplier 
l’offre. Notre Maison défend cette conviction : 
nous créons des collections resserrées, quatre 
fois par an, et produisons à la demande. Nous 
sommes toujours en train d’apprendre, de nous 
adapter.  Nous allons poursuivre nos réflexions 
en fêtant les 10 ans de la marque. J’ai voulu 
faire ce métier pour donner du pouvoir aux gens 
à travers le vêtement. J’ai créé mon business 
seule, à partir de rien. Désormais, j’ai envie 
de parler de diversité, d’inclusivité. Mon but 
est de donner le meilleur de moi-même pour 
devenir un exemple et soutenir les jeunes 
générations. Avec une conviction : même au 
temps de la Covid, même dans l’adversité, il 
y a toujours un chemin. » 
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“   Même dans 
l’adversité, 
il y a toujours 
un chemin. ”

© Maria Koshenkov
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Le sacre 
du digital 
avec Adrien Garcia / Gilles Lasbordes

Omniprésent dans l’univers de la mode, le digital oblige à une totale 
reconfiguration du secteur mais il constitue également la matrice 
de formidables opportunités. La preuve avec deux expériences. 
Le lancement de la marque Réuni raconté par Adrien Garcia, 
son fondateur, qui a exploité les atouts du digital à toutes les étapes 
de sa réalisation. Le développement de la Marketplace Première Vision, 
présenté par Gilles Lasbordes qui rappelle à quel point cette plateforme 
a transformé, et enrichi, les relations entre fournisseurs et Maisons de mode. 

N E W S PA P E R  # 7



© Strecker/Spiess, Understanding Art & Research, University of applied Arts Vienna



© Danielle Klebes



029

L E  S AC R E  D U  D I G I TA L

C’est un bouleversement digne de la révolution 
industrielle de la fin du XIXe siècle. Véritablement 
à l’œuvre depuis le début des années 2000, 
le digital chamboule et reconfigure tous les univers, 
et la mode ne fait pas exception. Le numérique 
envahit chaque espace du secteur, entrainant 
des mutations profondes dans la conception, la 
production, la distribution et la communication 
autour du vêtement. La Marketplace Première 
Vision, lancée en 2018, constitue un parfait 
observatoire de toutes les transformations déjà 
accomplies par l’ensemble des fournisseurs, dans 
le secret de leurs ateliers. Elle montre également à 

quel point leurs relations avec les acheteurs peuvent 
s’enrichir d’un lien continu, accélérant et fluidifiant 
l’efficacité des échanges. Dans le même esprit, un 
rapide tour d’horizon des Maisons de mode atteste 
tout autant de la puissance de cette révolution. 
Tous, du grand groupe de luxe international à la 
petite marque indépendante, placent désormais 
le numérique au cœur de leurs stratégies. Pour 
répondre aux envies d’une nouvelle génération 
désireuse de consommer en ligne, pour élargir leur 
communauté aux quatre coins de la planète ou, 
tout simplement, faire partie du monde en train 
de se construire. Quelques Maisons pionnières 
(Hermès, Burberry…) se sont lancées dans l’aventure 
dès les années 2000 avec la création de leur site 
e-commerce. Elles ont ensuite accompagné les 
nouvelles évolutions. L’explosion des réseaux sociaux 
à partir de 2004 (avec Facebook, Twitter, etc) 
et, ensuite, leur montée en puissance avec l’émergence 
permanente de nouveaux acteurs, à l’image de 
TikTok ou Instagram. Ces plateformes offrent de 
mutiples façons de communiquer, d’échanger et de 
découvrir des produits, elles permettent aussi de 
témoigner de l’histoire et des valeurs d’une marque… 
Le défi que doit relever l’ensemble des Maisons. 
Fort de tous ses atouts, le digital réussit aussi à 
modifier le regard qu’on lui porte - transformation 
amplifiée encore par la récente crise sanitaire.  Il n’est 
plus un mal nécessaire, mais constitue la matrice 
de formidables opportunités. La preuve avec le 
témoignage d’Adrien Garcia qui a lancé la marque 
Réuni en utilisant les outils digitaux à chaque étape 
de cette création, et celui de Gilles Lasbordes, 
directeur général de Première Vision qui dévoile 
les coulisses de la Marketplace et les mutations 
profondes qu’elle a fait naître, et accompagne. 
Deux expériences, pour penser et bâtir demain. LB.

Pour en savoir + sur 
le sacre du digital, 
regardez le replay du 
Digital Talk :
Travailler dans un 
monde digital.
Avec Gilles Lasbordes, 
Directeur Général 
Première Vision – 
Adrien Garcia, co-
fondateur de Réuni, 
animé par Karine 
Porret, journaliste

ICI

+

https://app.livestorm.co/premierevision/working-in-a-digital-world
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Vous avez imaginé Réuni après différentes 
expériences professionnelles. Décrivez-nous 
votre parcours…

J’ai intégré une école d’hôtellerie avant de suivre 
un cursus de commerce et j’ai ensuite travaillé 
pour la Maison Ducasse et Pret A Manger. 
À 28 ans, j’ai décidé de vivre mon rêve et de faire 
de la mode. Je me suis inscrit au studio Berçot, j’ai 
travaillé pour de grandes marques et imaginé le 
podcast « Entreprendre dans la mode », qui m’a 
donné l’occasion d’échanger avec de nombreux 
professionnels. J’ai alors fait le constat que les 
modèles historiques avaient du mal à fonctionner. 
Selon moi, les écoles françaises développent 
la créativité mais pas suffisamment le sens du 
business, surtout à l’heure d’Internet. Je suis 
bluffé par l’ouverture d’esprit des entrepreneurs 
issus du monde de la tech. Leur imagination 
et leur pragmatisme. 

“   Il faut 
que le milieu 
de la mode 
se libère 
du poids 
des habitudes,
des traditions, 
pour entrer 
dans une 
nouvelle ère. ”

Présentez-nous Réuni, qui semble bien plus 
qu’une marque de mode… 

Elle est le fruit d’une équipe puisque je l’ai conçue 
avec Alice Bailly -directrice artistique et Julien 
Garcia, en charge du marketing, de la logistique 
et du service client.  Réuni correspond à notre 
passion commune pour la mode, et à notre refus de 
créer une énième marque de prêt-à-porter. Nous 
voulions quelque chose de différent et, pour cela, 
nous avons choisi de remettre à plat le modèle 
tout entier. Au lieu de chercher l’inspiration, 
nous partons des désirs de nos clientes en leur 
envoyant un questionnaire, via nos réseaux sociaux. 
Quel vêtement vous inspire le plus ? Comment 
doit-il être produit ? Nous travaillons alors avec 
ce cahier des charges, en poursuivant le dialogue 
avec notre communauté. Lorsque nous arrivons 
à un projet qui nous semble juste, nous réalisons 
notre campagne et lançons, toujours via nos 
réseaux, une précommande avant de commander 
la production. Ce processus permet de résoudre 
la plupart des difficultés que connait l’industrie 
de la mode : nos vêtements sont en phase avec 
les désirs des consommatrices, nous pouvons 
évaluer notre production et nos stocks, nous ne 
sommes pas obligés de recourir aux soldes pour 
écouler des invendus.

Adrien Garcia
Co-fondateur de Réuni 

Ce jeune passionné de mode vient de lancer sa marque 
en bouleversant toutes les règles -qu’il s’agisse de 
création, de production ou de distribution. Un concept 
dont l’exploitation a été rendue possible par la parfaite 
maitrise des outils numériques. 

https://reuni.co/

https://reuni.co/
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particuliers ; dans la fonctionnalité, le détail d’une 
coupe. Nous faisons pour cela appel à des designers 
qui nous accompagnent le temps d’un projet. 
Tilmann Wröbel pour notre jean ; le modéliste 
star Michaël Gunter pour notre manteau. Ensuite, 
nous travaillons beaucoup nos shootings publiés 
sur nos réseaux. Ils participent à la définition d’une 
allure, de notre style. Nous pensons qu’aujourd’hui, 
les gens ont envie de vêtements bien faits, dans 
de belles matières parfaitement sourcées, le tout 
compatible avec leur budget.

Côté distribution ?

Nous n’envisageons pas d’ouverture de boutique. 
Nous vendons uniquement sur Internet et produisons 
selon nos précommandes, avec seulement 15% de 
plus pour garantir les éventuels échanges de taille. 
Mais chaque produit est réédité l’année suivante, 
amélioré selon le feedback des acheteurs. Côté 
logistique, nos livraisons sont faites par coursier à 
vélo pour Paris, par Chronopost pour la province 
et l’étranger. Et nous utilisons un service, baptisé 
RePack, qui a mis au point un système d’enveloppe 
réutilisable, renvoyée dans un centre de logistique 
pour être lavée et réemployée. 

À  quelle femme s’adresse Réuni ? Et comment 
développez-vous votre communauté ?

Grâce aux nombreux échanges via nos questionnaires 
Internet, nous savons que 50% de nos clientes 
habitent à Paris, qu’elles appartiennent à toutes 
les générations, même si la moyenne est autour 
de 40 ans. Quant à notre communauté, elle se 
constitue par le bouche à oreille, avec un vrai 
enthousiasme des femmes qui plébiscitent la 
qualité de nos vêtements et l’esprit de la marque. 
Loin de l’univers de la fast fashion, ce système de 
précommande sur nos réseaux a réintroduit l’idée 
de l’attente. Et du désir.

Pour démarrer un tel projet, il faut des 
financements. Comment les avez-vous obtenus ? 

Grâce au système de précommande sur Internet, 
les mises de fonds sont assez faibles puisque les 
gens s’acquittent en amont du produit. Cet argent 
nous permet de financer la matière première, 
les ateliers de confection... Notre trésorerie est 
toujours positive, c’est l’un de nos points forts 
face aux marques classiques qui doivent parfois 
attendre jusqu’à 7-8 mois pour récupérer leurs 
mises de fond -entre le temps de création du 
designer et le moment où la collection est en 
magasin. Pour financer notre premier vêtement 
(un pull d’hiver vendu à 750 ex), nous avons eu 
recours à la plateforme Ulule qui a servi de garant 
et nous a permis de commencer à développer 
notre communauté. Nous continuons l’aventure 
avec notre propre site mais,  de fait, notre modèle 
repose toujours sur le crowfunding. 

Cette marque est un cas d’école. Essayons d’en 
détailler les fondamentaux, tout d’abord cette 
idée de co-création. N’est-elle pas un frein à 
votre imagination ? 

Nous ne sommes pas dans la recherche d’une 
créativité absolue, comme le serait une marque 
plus couture.  Nous voulons faire de beaux produits
bien coupés, et enrichis d’un twist qui les rend 

Le cardigan et le manteau Réuni.
Photo ©Benoit Auguste
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Avec quelle ambition avez-vous pensé 
la Marketplace Première Vision ?

Le projet a été lancé en 2018 avec une volonté : 
offrir aux vendeurs et aux acheteurs un service 
supplémentaire, dans un contexte de multiplication 
des collections -et donc de rendez-vous au sein 
des marchés. Face à cela, le salon physique ne 
suffisait plus. Il fallait compléter les rencontres 
individuelles par des rendez-vous digitaux. 
Désormais, la Marketplace prolonge le rôle du 
salon, 365 jours par an. 

Vous travaillez activement à son développement 
depuis maintenant deux ans. Avec quels 
nouveaux services ?

Nous avons commencé l’aventure par la mise 
en place d’un catalogue pour le tissu, présentant 
l’ensemble des collections de nos partenaires. 
Nous avons, rapidement, ajouté la possibilité de 
commander des métrages d’échantillons pour les 
prototypes, puis de payer en ligne. Nous avons 
ensuite élargi l’offre à d’autres produits : cuirs, 
denim, accessoires, dessins... Tout cela s’est 
accompagné d’un développement éditorial 
important, avec la publication régulière d’infos 
mode indispensables à la filière. La Marketplace
Première Vision constitue aujourd’hui un 
écosystème à l’ image du salon physique,  

revendiquant les mêmes valeurs et la même 
approche. Il s’agit d’un lieu de rencontres, 
d’achats et ventes, mais également de découvertes 
en termes de nouveautés, d’innovations, 
de créations et de tendances émergentes. .../... 

Gilles Lasbordes

 
Créée en 2018, la Marketplace permet aux partenaires de Première Vision 
de bénéficier, tout au long de l’année, des services offerts par les salons. Cet outil 
précieux a permis d’accélérer les mutations digitales des entreprises. Il a aussi 
constitué un atout inestimable durant la pandémie, permettant aux acheteurs 
et aux fournisseurs de poursuivre leurs échanges en dépit du contexte sanitaire. 
Le point avec Gilles Lasbordes, directeur général de Première Vision. 

Directeur général de Première Vision

“  La 
Marketplace 
Première Vision 
de demain? 
Plus 
sophistiquée 
et plus 
puissante 
encore. ”

marketplace.premierevision.com
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Quel est le retour de vos partenaires ?

Il est globalement positif, voire enthousiaste 
pour certains, même si on note parfois une 
résistance liée au manque de pratique digitale. 
Avec cette Marketplace, Première Vision a 
conscience de jouer un rôle pédagogique 
en encourageant, et en accompagnant, les 
mutations numériques de nos partenaires.  
En deux ans, nous avons réussi à fédérer plus 
de 80% des tisseurs, 1600 exposants ont créé 
leurs boutiques en ligne et la plateforme 
présente plus de 40 000 produits qui attirent 
130 000 visiteurs uniques au cumul. Cette 
croissance forte correspond aussi à l’intérêt 
grandissant des acheteurs, des grandes Maisons 
de luxe comme des marques indépendantes. 

Cette Marketplace a constitué un atout crucial 
durant la pandémie. Continue-t-elle de jouer 
un rôle clé ? 

Le concept était assez visionnaire même si 
nous n’avions pas anticipé la situation que nous 
vivons ! Durant le confinement, nous avons mis, 
gratuitement, notre plateforme au service de 
tous nos exposants qui, ainsi, ont pu présenter 
leurs collections. Dans le contexte sanitaire qui 
limitait les déplacements, nous avons repensé 
les contours du salon de septembre et présenté 
notre nouvelle offre à nos exposants. Un salon 
hybride où les clients peuvent échantillonner en 
ligne et organiser des rencontres virtuelles avec 
les fournisseurs. 

Nous avons également mis en place un digital 
show réunissant différents types de contenus. 
Des webinars sur la thématique de l’avenir de la 
mode ; une information mode avec des shootings 
des produits reçus ; des forums digitaux pour que 
chacun retrouve les sélections réalisées par notre 
service mode. De fait, nous offrons une restitution 
optimale des services du salon physique. 
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La plateforme semble plus que jamais l’outil 
de demain. Comment imaginez-vous son rôle 
à l’horizon de 5 ans ?

Les fondamentaux sont posés mais on s’attend à 
un fort développement et à une sophistication. Les 
présentations des produits vont évoluer, notamment 
vers la vidéo ; la qualité des catalogues devrait 
également progresser -devenir plus pointue et 
adresser des besoins plus spécifiques. L’esprit sera 
globalement plus communautaire encore, grâce à 
la multiplication des rencontres. 

La digitalisation ne remplacera pas le salon 
physique. Comment pensez-vous le nouvel 
écosystème ? 

Notre salon sera de plus en plus hybride, pensé dans 
une fusion entre physique et digital. Parallèlement 
à notre développement numérique, nous allons 
multiplier les événements spécifiques au salon 
physique, en valorisant la rencontre humaine. 
Une chose est sûre, la montée en puissance du 
digital va renforcer encore le désir, et la nécessité, 
de se rencontrer. 

© WHITE-RED SURFACE © Roberto Lucchetta courtesy Gallery Contempop.

Pour en savoir +, regardez le 
replay de notre Digital Talk : 
Comment réagissent les DNVB 
en période de pandémie ? 
En partenariat avec Fashion 
Network. 
Avec Astrid Legmann, 
co-fondatrice de Mister K. 
Julia Faure, co-fondatrice de 
Loom 
Charlotte Dereux, Co-fondatrice 
de Patine, animé par Olivier 
Guyot, rédacteur en chef 
Fashion Network.

ICI

+
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Éco-responsable 
plus que jamais
avec Gel Egger / Amélie Pichard / Isabelle Lefort / Marie Demaegdt

La mutation éco-responsable est inéluctable et transforme tous les 
champs de l’économie, à commencer par celui de la mode. Dans ce 
contexte, le cycle de réflexion lancé par Première Vision a permis 
de dresser un panorama des multiples avancées mais également 
de partager les expériences des acteurs clé de la filière. 
De Gel Egger, Material Research & Development Coordinator de 
Salvatore Ferragamo à Amélie Pichard, créatrice de la marque 
éponyme ; d’Isabelle Lefort co-fondatrice de Paris Good Fashion 
à Marie Demaegdt qui promeut la production européenne du lin, 
quatre points de vue qui sont autant de pistes pour demain…
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Petit Bateau multiplie ses tutos écolos pour 
apprendre à prolonger la vie des vêtements de 
la Maison. UNIQLO lance RE.UNIQLO, 
initiative qui permet de collecter les vêtements 
de la marque pour leur donner une nouvelle vie 
et mettra sur le marché,  le  9 novembre prochain, 
sa première doudoune recyclée fruit de cette 
opération lancée au Japon l’année passée… Cette 
rentrée, plus que jamais, les signes convergent 
et se multiplient. Pas une journée sans qu’une
Maison indépendante ou un grand groupe de luxe
ne revendique de nouvelles avancées en termes 
d’éco-responsabilité. On connait les pionniers qui 
œuvraient depuis des années ; désormais, c’est toute 
la filière qui est alignée, avec des prises de parole 
qui valent engagement. Il y a tout juste un an, 
François-Henri Pinault, PDG du groupe Kering, 
annonçait le lancement d’une grande opération 
visant à limiter l’impact du secteur sur le climat, 
la biodiversité et les océans avec, pour signataires, 
son propre groupe mais également Chanel, Burberry, 
Prada, Hermès, Armani ou encore Zara ou adidas.

Regardez le replay 
de notre Digital Talk : 
La durabilité est-elle 
réalisable pour tout le 
monde ? 
Avec : Rabia Farhang - 
Fondatrice de BGood 
Collective
Johanna Masket -Co-
fondatrice de BGood 
Collective
animé par Karine Porret 
- Journaliste

ICI

Pas de futur sans 
éco-responsabilité 

É C O - R E S P O N S A B L E  P L U S  Q U E  J A M A I S

Quelques semaines plus tard, LVMH lançait 
le programme Life pour mettre en lumière les 
avancées de son groupe en matière de RSE 
et présenter ses propres défis, autour des matières 
premières et du bien-être animal. En mai dernier, 
quelque 40 acteurs du secteur signaient une 
« lettre ouverte à l’industrie de la mode » 
pour mettre à plat le système des collections, 
leur saisonnalité mais aussi leur nombre. 

+
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Une révolution est indiscutablement en marche, 
amplifiée par la pandémie qui a montré la 
nécessité d’aller plus vite encore, face à des 
consommateurs de plus en plus exigeants. 
Le secteur tout entier est désormais à l’œuvre, 
épaulé par l’amont de la mode dont on ne peut 
que saluer l’extraordinaire rapidité à innover 
pour offrir aux créateurs des matières premières 
aussi vertueuses que créatives. Reste que nous 
ne sommes qu’au début d’un changement d’ère 
(ou à la fin du commencement !) et l’avenir 
est loin d’être totalement tracé. Comme le 
rappelaient Pascal Morand, président exécutif 
de la Fédération Française de la Haute Couture 
et de la Mode et Philippe Pasquet, président 
du directoire du groupe Première Vision, 

lors d’un grand entretien accordé à notre 
magazine (p.6), beaucoup de questions doivent 
encore être résolues. Comment sensibiliser 
une jeune génération de chinois qui, pour le 
moment, entend bien consommer à hauteur 
de ses aînés ?  Et comment des pays, comme 
le Bangladesh, dont l’économie toute entière 
dépend largement de la filière, vivront cette 
mutation sans mettre à la rue des milliers de 
travailleurs pauvres ? Autant d’interrogations 
cruciales pour une révolution qui se veut 
mondiale, écologique et humaniste, à la fois. 
Des interrogations cruciales auxquelles quatre 
acteurs emblématiques du secteur tentent de 
répondre en partageant leur expérience. LB.
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Gel Egger 

« Notre politique d’engagement durable n’a pas 
commencé avec la pandémie. Elle a toujours été 
une volonté de la famille Ferragamo mais avec 
les événements récents, l’intérêt suscité par l’éco-
responsabilité nous a conforté dans nos choix. Nous 
utilisons le cuir depuis la création de la Maison. 
Nous choisissons, depuis plusieurs années déjà, des 
peaux produites de façon responsable, réduisant 
peu à peu l’utilisation des matières traditionnelles 
pour favoriser celles fabriquées de façon durable. 
C’est aussi dans la tradition de Ferragamo -dans 
sa culture d’expérimentation et de création- de 
trouver des propositions alternatives. 

Nous favorisons les matières sans produits 
chimiques pour protéger l’eau, sachant qu’elles 
auront aussi une vie et une utilisation plus longue. 
Par ailleurs, nous croyons depuis toujours à la 
valeur de l’artisanat. Nous produisons localement 
mais demandons à nos partenaires, notamment 
aux tanneries, de s’adapter aux préoccupations 
contemporaines. Nous nous assurons que toutes 
les eaux qu’elles utilisent sont nettoyées avant 
d’être rejetées, afin d’être réutilisées. L’économie 
circulaire, enfin, constitue désormais l’une de nos 
préoccupations les plus importantes. Il faut pour 
cela travailler encore davantage sur l’excellence de 
la fabrication mais aussi de la création. Un cuir 
peut avoir une durée de vie très longue. Si un 
vêtement est beau et bien fait, son propriétaire 
en sera fier. Fier de le porter, et de le garder. » 

Retrouvez le témoignage 
complet de Gel Egger 
en regardant le replay 
de notre Digital Talk :
 L’éco-responsabilité 
au cœur des valeurs 
de Salvatore Ferragamo.  
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Material Research & Development 
Coordinator - Salvatore Ferragamo

 “  La durabilité 
est inscrite 
dans l’héritage 
de la Maison. ”

+

www.ferragamo.com

https://app.livestorm.co/premierevision/sustainable-at-heart-with-salvatore-ferragamo
https://www.ferragamo.com


« Nous avons lancé, en 2019, l’association Paris 
Good Fashion avec une mission aussi ambitieuse 
que passionnante : faire de Paris la capitale de la 
mode responsable en 2024. À l’époque, seul Kering 
communiquait sur le sujet, même si LVMH et 
d’autres groupes poursuivaient une démarche 
éco-responsable. Cette association loi 1901 -donc 
indépendante politiquement- réunit tous les acteurs 
autour de la table, avec une conviction. Il faut libérer 
la parole, créer de l’intelligence collective, partager 
les bonnes pratiques. Nous avons déjà fédéré une 
cinquantaine de structures, chacune participant à un 
ou plusieurs groupes de réflexion. En partenariat avec 
Première Vision, nous avons créé plusieurs équipes 
de travail autour de la bientraitance animale, du 
Tech For Good, de l’accompagnement des jeunes 
marques. Nous réfléchissons également au devenir 
des événements mode. 

Comment agir pour que les décors soient 
ré-employables ? Comment faire pour que ces 
événements produisent des résultats positifs 
en termes de business et d’emplois, tout en 
respectant la biodiversité ?

Tous ces efforts participent à la prise de conscience 
massive que nous observons. Le développement 
durable est au cœur de tous les business models, 
et Paris au centre des réflexions. Ce n’est pas un 
hasard si la capitale a vu la naissance de Paris 
Good Fashion et, six mois plus tard, celle du 
Fashion Pact. Nous sommes à l’épicentre de la 
mode internationale ; c’est ici que les créateurs 
du monde entier choisissent de montrer leurs 
collections. Forts de ces premiers résultats, 

nous multiplions les initiatives, notamment 
une grande consultation citoyenne car il n’y 
aura pas de changement systémique sans les 
consommateurs. Avec la Civic Tech Make.org, 
nous allons analyser les propositions de plus de 
100 000 personnes pour travailler à des solutions 
plus concrètes encore. Nous avons mis en ligne, 
sur notre site, un auto-diagnostic élaboré par 
l’agence Sidièse qui permet à chaque Maison 
d’évaluer ses pratiques. .../...

Isabelle Lefort 
Co-fondatrice Paris Good Fashion 

Journaliste, impliquée durant cinq ans auprès de Jacques Attali 
au sein de Positive Planet, Isabelle Lefort a créé en 2019 
l’association Paris Good Fashion, dont Première Vision 
est partenaire. 
parisgoodfashion.fr

“  La mode 
de demain 
doit être 
à 200% 
créative 
et circulaire. ” 

041

https://parisgoodfashion.fr


É C O - R E S P O N S A B L E  P L U S  Q U E  J A M A I S

042

…/… Dans le même temps, nous avons lançé 
la carte du Paris de la mode durable, avec plus 
de 300 lieux déjà recensés. En 2021, nous 
étendrons notre périmètre au Grand Paris. 
Et nous allons inviter les autres capitales 
à faire de même, car nous savons que les 
consommateurs ont encore du mal à savoir où 
acheter un vêtement éco-responsable. 

La crise sanitaire a renforcé notre conviction ; 
il faut aller plus vite et plus loin. Comment 
produire plus juste ? Ne plus gaspiller ? Quelle 
part de l’industrie peut être relocalisée en 
France ? Nous sommes à pied d’œuvre sur ces 
sujets, sachant que les consommateurs sont dans 
l’attente de transformations profondes. À l’heure 
d’Internet, chacun est vite informé des pratiques 
malveillantes. Celui qui ne respecte pas les 
règles risque de voir son business disparaître en 
quelques mois. Pour autant, il ne faut pas prendre 
les jeunes pour des mormons. Le désir de plaire, 
le besoin de s’habiller, font partie intégrante de 
leur mode de vie. Et du nôtre ! L’esthétique, le 
goût du beau, l’amour de la création sont des 
élans vitaux. Il convient de revoir les pratiques 
industrielles pour que nous puissions profiter 
de la créativité de la mode sans culpabilité. La 
mode de demain doit être à 200% créative et 
circulaire, avec un impact positif pour notre 
planète autant que pour l’humanité. La mode 
participe à la beauté, c’est elle aussi qui pourra 
sauver le monde. »

Retrouvez le témoignage 
complet d’Isabelle Lefort 
en regardant le replay 
de notre Digital talk :
La mode peut-elle 
être durable ? 

ICI

+

https://app.livestorm.co/premierevision/can-fashion-really-be-sustainable


043



Amélie Pichard
Fondatrice de la marque 
d’accessoires éponyme
ameliepichard.com 
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Retrouvez le 
témoignage complet 
d’Amélie Pichard en 
regardant le replay de 
notre Digital talk : La 
mode peut-elle être 
durable ? 

ICI

+

https://app.livestorm.co/premierevision/can-fashion-really-be-sustainable
https://ameliepichard.com


« L’engagement en matière de création est une 
vaste affaire et ma philosophie est de m’y coller, 
d’observer les résultats et de réformer mes pratiques 
au fil de mes découvertes.  J’ai, par exemple, 
beaucoup appris lorsque Pamela Anderson m’a 
demandé en 2015 de créer avec elle une ligne 
d’accessoires. J’ai alors réalisé qu’être vegan ou 
éco-responsable correspondait à deux choix très 
différents. C’est assez simple de produire des 
vêtements, en excluant la soie ou la laine. Mais 
fabriquer des chaussures sans cuir, avec un matériau 
qui lui ressemble sans être du plastique, c’était 
très difficile il y a 5 ans. C’est aussi compliqué 
aujourd’hui. Nos options doivent être pondérées 
par le champ des possibles. J’ai, par exemple, voulu 
produire mes sacs et mes chaussures en France. 
J’ai parcouru tout le pays en long et en large et 
j’ai finalement commencé avec des petits artisans 
parisiens… Qui ont fermé les uns après les autres. 
Il reste très peu de fabricants aujourd’hui, et tous 
privilégient les commandes importantes. Il est 
impossible de travailler avec eux lorsqu’on est 
une petite Maison indépendante. 
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Après ce constat, je me suis tournée vers  
l’Espagne, puis l’Italie. J’ai changé 16 fois 
d’usine en 9 ans et aujourd’hui, je fais fabriquer 
mes sacs et mes chaussures en cuir au Portugal. 
Accepter le principe de réalité n’em-
pêche pas de se battre pour changer ce qui 
peut l’être. Ma quête depuis 2015 est de 
remettre les choses à l’endroit. J’ai beaucoup 
réfléchi à cette course à la nouveauté qui nous 
épuise tous. J’ai compris que je ne satisfaisais 
jamais personne à vouloir satisfaire tout le 
monde, au Japon, à Miami, en Russie. Par 
ailleurs, je n’avais ni les moyens, ni l’envie, de 
produire de multiples collections. Du coup, 
j’ai choisi de parler à mes clientes directement. 
Elles me demandent parfois le retour d’un sac 
imaginé il y a trois ans, ce qui montre 
qu’elles ne sont pas dans l’obsession 
de la dernière création. Il leur faut, au 
contraire, un temps de digestion, un temps 
de projection, un temps de désir. C’est 
exactement cela que je voulais susciter 
avec cette relation directe. La démarche 
me semble beaucoup plus saine. Mes pro-
duits sortent lorsqu’ils sont parfaitement 
au point. Cela ôte de la pression, sur moi 
mais aussi sur mes partenaires. Je peux 
travailler avec des artisans que je vais chercher 
partout dans le monde. Ainsi, le plus beau 
tressage en rotin se fait aux Philippines. 
La matière vient de là, le tressage aussi, les artisans 
n’ont pas voulu s’industrialiser et gardent leur sa-
voir-faire historique. C’est une joie pour moi de 
collaborer avec eux. »

“  Ma quête, 
depuis 2015? 
Remettre 
les choses 
à l’endroit. ”
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Réputée peu élastique et difficile à tricoter, 
la fibre de lin est aujourd’hui filée de façon 
adaptée pour la maille. Le jersey de lin ainsi 
produit apporte une esthétique particulière, liée à 
l’irrégularité du fil, mais également une souplesse 
et une élasticité grâce à la construction du tricot, 
naturellement infroissable. Les tee-shirts en lin 
ne concurrencent pas les pièces en coton mais 
ils renouvellent l’offre en induisant de nouvelles 
propositions créatives, voire des déclinaisons en 
polo ou sweatshirt. Les possibilités sont tout aussi 
nombreuses version denim, outdoor, ou lorsque 
le lin est associé à la laine, au cachemire ou à 
la soie. Ces mélanges hivernaux aux touchers 
et tombés inédits ouvrent là encore les champs 
de la création.  

3 Questions à… 
Marie Demaegdt 

1/ Le lin est LA matière écologique par excellence. 
Quels sont ses principaux atouts ?

Le lin européen pousse sans irrigation, sans 
OGM, et avec 0% déchet. Elle n’altère ni les 
sols, ni les rivières car les producteurs -tous 
respectueux des bonnes pratiques- le cultivent 
selon un système de rotation qui favorise la 
bio-diversité. En d’autres termes, il s’agit de 
l’une des plantes les plus vertueuses ! La filière est 
surtout européenne, avec 85% de la production 
mondiale de fibre réalisée en Europe de l’Ouest et 
2/3 en France. Au fil d’une ligne qui va de Caen 
à Amsterdam, ce sont environ 12 000 personnes 
qui travaillent à la culture et à la production 
de fibre de lin. Ce chiffre, en augmentation, 
va de pair avec la multiplication par deux des 
surfaces, en dix ans, pour répondre à la demande. 
Vertueuse sur le plan écologique, la filière l’est 
tout autant en termes de responsabilité sociale. 
Le lin est produit dans le respect des normes 
européennes, particulièrement exigeantes. 
En matière de traçabilité enfin, la filière a mis 
en place 2 certifications qui sont décernées 
aux entreprises après audit : European Flax® 
et Masters of linen®.

2/ Le lin est, aussi, de plus en plus performant. 
Quels sont les grands axes de développement ?

Le lin possède des qualités naturelles de 
thermorégulation et de respirabilité. De nouvelles 
avancées en termes de recherche & développement 
ont permis d’amplifier ses performances, permettant 
de le positionner là où on ne l’attendait pas. 
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Textile & Sustainability Manager, 
CELC - Confédération Européenne 
du lin et du chanvre

3/ Quel regard les créateurs portent-ils sur cette 
matière ?

Les créateurs sont de plus en plus nombreux 
à se tourner vers cette matière. Jacquemus 
évidemment, dont le dernier défilé automne 
hiver présentait plus de 30% de vêtements en 
lin. Prada, Acne Studios, ainsi que des créateurs 
très concernés par la notion de responsabilité 
-Stella McCartney, Gabriela Hearst etc- 
l’utilisent régulièrement. Vanessa Bruno le 
décline en accessoires avec les multiples versions 
de son fameux cabas. Et le lin séduit toujours 
les marques qui incarnent le luxe et l’élégance 
Hermès, Armani, Loro Piana…

http://news.europeanflax.com/celc/ 



3 Questions à… 
Marie Demaegdt 

Pour en savoir plus regardez les 
replays de nos Digital Talks :

La durabilité est-elle réalisable 
pour tout le monde ? 
Avec : Rabia Farhang - Fondatrice 
de BGood Collective
Johanna Masket -Co-fondatrice de 
BGood Collective
animé par Karine Porret - Journaliste

La science peut-elle sauver la 
mode ? 
Avec : Amanda Parks - Chief 
Innovation Officer - Pangaia 
animé par Karine Porret - 
Journaliste

Faire face à une crise mondiale et 
penser à demain ? 
Avec : Alix Pollet - Brands BU 
Director - Safilin
Matteo Mantellassi - PDG - 
Manteco animé 
par Karine Porret - Journaliste

Le cuir, matière éco-responsable ?
Avec : Carine Montarras - Product 
Manager - Première Vision Leather
Nathalie Elharrar - designer, 
professeur et consultante 
Jérôme Verdier – Président de la 
tannerie ALRAN et Président de 
la FFTM, animé par Karine Porret - 
Journaliste

+
ICI

ICI

ICI

ICI
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La révolution 
des désirs et des 
comportements
avec Serge Carreira / Géraldine Dormoy / Katell Pouliquen

Les envies des consommateurs connaissent aujourd’hui des mutations 
profondes auxquelles les marques de mode doivent impérativement 
répondre pour rester désirables. Serge Carreira - Responsable des marques 
émergentes à la Fédération de la Haute Couture et de la Mode et maître 
de conférences à Sciences-Po Paris- nous livre une parfaite synthèse des 
réflexions énoncées. Les témoignages de la journaliste Géraldine Dormoy 
et de la Directrice des rédactions de Marie Claire, Katell Pouliquen, 
complètent cette synthèse. Un état des lieux précis et des pistes
précieuses, pour se réinventer. 
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Les désirs des consommateurs connaissent  
un profond changement, encore accéléré par la 
récente période. Comment le définiriez-vous ? 

Il y a, plus que jamais, une exigence d’intégrité de 
la part des consommateurs. C’est une demande de 
transparence, de cohérence et de responsabilité. 
Cette exigence vient s’ajouter à un appétit toujours 
vif pour la nouveauté. La mode doit faire rimer 
avec justesse, authenticité et créativité. D’ores et 
déjà, on constate que les consommateurs sont de 
plus en plus sélectifs, se détournant des marques 
et des enseignes dont ils perçoivent qu’elles ne 
sont plus en phase avec ces nouvelles attentes.

Le virus a-t-il accéléré les choses ou les a-t-il 
révélées ?

L’accélération est la conséquence de cette prise de 
conscience. Ce moment de pause forcée aura conduit 
chacun à reconsidérer tout ce qui nous entoure. Il y a 
une recherche de sens, un besoin d’utilité des choses.

L’éco-responsabilité semble désormais un paramètre 
essentiel. Que transforme-t-il dans la chaine de 
production et comment les Maisons doivent-elles 
se transformer pour s’adapter ?

La responsabilité environnementale s’impose 
progressivement comme l’un des critères déterminants 
dans les arbitrages des consommateurs. Cela se 
renforce et s’installe durablement. 

Et celle-ci ne se limite pas à la nature du textile, 
c’est l’ensemble de la chaîne qui doit s’adapter, 
de l’agriculture pour les matières naturelles aux 
innovations technologiques pour le recyclage des 
matériaux, jusqu’à la consommation d’énergie 
dans les boutiques. 

Pour la plupart des Maisons, il s’agit d’adopter 
une stratégie globale. Et ce n’est pas qu’une 
question d’image. Si cela peut sembler être un 
investissement, c’est, aussi, une façon de rationnaliser 
des systèmes et de générer des économies à long 
terme. Les Maisons tiennent là la clé de leur 
développement ; en fait, leurs propres intérêts 
rencontrent ceux des consommateurs. .../... 

“ La mode 
doit être 
juste, 
authentique, 
créative. ”

Serge Carreira

 Responsable des marques émergentes 
à la Fédération de la Haute Couture 
et de la Mode et maître de conférences 
à Sciences-Po



…/… L’upcycling est également une valeur 
montante. Comment les marques peuvent-elles 
s’adapter, et riposter ?

Il n’y a pas d’opposition. La question de récupération 
des invendus et des déchets est cruciale. Outre les 
contraintes réglementaires, la destruction pure et 
simple, qui était une façon pour certaines Maisons 
d’éliminer ses surplus, n’est plus acceptable comme 
certains scandales récents l’ont prouvé. L’upcycling 
est un processus de création et de production 
responsable mais ce n’est pas le seul. Il connaît 
incontestablement du succès et des créateurs, 
Marine Serre par exemple, en ont fait l’une de 
leur signature. Des Maisons l’adoptent aussi 
pour expérimenter de nouvelles façons de créer, 
à l’instar de Weston avec son projet de réparation 
d’anciens modèles. Certaines marques privilégient, 
en revanche, d’autres modes de développement 
responsable : tissus innovants, fibres naturelles...    

Par ailleurs, on assiste à un mouvement  
grandissant, la volonté d’une consommation 
plus sobre. Comment l’univers de la mode doit 
il s’adapter ? 

L’une des difficultés est que le mot « mode » 
regroupe à la fois les marques de création et la 
fast fashion, alors que ces deux modèles sont 
diamétralement opposés. La fast fashion repose 
sur les volumes et sur des prix bas -quelque 
en soit le coût social et environnemental- et 
sur l’accélération des cycles. Les marques de 
création, quant à elles, produisent, pour la plupart 
localement, des petits volumes comparés aux 
ceux des géants de la fast fashion, avec des temps 
de développement et de création longs. Il faut 
définitivement réduire la production globale, 
et donc largement celle de la fast fashion. 
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Beaucoup de Maisons s’engagent dans ces 
transformations mais n’y-a-t-il pas un déficit 
de communication ? Le consommateur sait-
il aujourd’hui ce qu’il achète vraiment et vers 
quelles Maisons se tourner pour être en phase 
avec ses convictions ? 

Comme pour le monde de l’alimentaire, il y a 
un impératif de transparence. Les marques vont 
devoir s’aligner sur ces exigences. Pour elles, 
l’enjeu est de trouver le ton juste afin de partager 
les informations sur la traçabilité des produits 
tout en gardant une part de rêve.

Par ailleurs, il reste tout de même des fashion 
addicts. Leur nombre va-t-il se réduire ? Le 
changement de comportement est aussi affaire de 
pédagogie, à qui revient cette tâche selon vous ?

Il demeure une appétence forte pour la mode, 
surtout dans la jeune génération. Ce n’est pas une 
question de décroissance mais plutôt l’émergence 
d’une consommation de masse plus sélective, plus 
engagée et plus réfléchie. Les nouvelles façons de 
« faire la mode » orienteront les comportements. 

La mode séduit aussi parce qu’elle est synonyme 
d’avant-garde. N’est-ce pas étrange de la voir 
aujourd’hui débordée par des évolutions qu’elle 
n’a pas forcément anticipées ?

Les transformations actuelles sont sans précédent. 
Du digital aux nouvelles attentes des consommateurs, 
beaucoup de phénomènes en gestation s’accélèrent. 
Certains acteurs peuvent se retrouver dépassés. 
Les faillites de plusieurs distributeurs américains, 
bien avant la crise, montrent que cela était déjà en 
cours. Certains créateurs, notamment, sont déjà 
en pointe sur tous les défis d’aujourd’hui. .../... 

Pour en savoir + sur la 
consommation de la 
mode et les nouveaux 
comportements regardez 
le Digital Talk avec Serge 
Carreira en replay 

+
ICI
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“ Si la mode 
est un rêve, 
c’est parce 
qu’à travers 
la création, 
elle est 
capable de 
refléter son 
époque. ”
Serge Carreira 

…/…  De nombreux créateurs partagent en tout 
cas cette volonté d’un changement, notamment 
au niveau des rythmes des collections…

Cette question ne se pose pas de la même façon 
selon que la Maison dispose de son propre réseau 
de distribution ou pas. Outre le besoin d’une plus 
grande rationalisation de la supply chain, avec des 
temps de développement approfondis au service 
de la création, l’un des problèmes majeurs est 
celui de la durée de vie des collections dans les 
magasins. L’anticipation constante des soldes 
depuis une dizaine d’années, notamment aux 
États-Unis et dans le commerce électronique, 
a réduit considérablement la durée de vente à prix 
fort. Cela générait un besoin sans cesse croissant 
de nouveautés pour remplacer ce qui était bradé 
quelques semaines après la livraison. L’idée de 
produits qui peuvent rester non démarqués 
pendant plusieurs mois commence, néanmoins, 
à être imposée par de plus en plus de Maisons 
de création.   

Mais les soldes restent un moment très attendu !

Ce sont les distributeurs qui ont créé cette 
dépendance -presque addictive- des clients à la 
démarque, avec le besoin incessant de faire de la 
place pour les nouveaux arrivages. Il faut réhabiliter 
la valeur du produit, son prix « juste ». Il faut le 
revaloriser. Le succès des éditions limitées et des 
produits forts montre que les consommateurs 
sont prêts à mettre le prix lorsque la valeur perçue 
est élevée.
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Largement éludée durant des années, la 
question de la diversité agite beaucoup la société 
aujourd’hui. La mode n’est-elle pas passée là à 
côté d’un mouvement majeur ?

Depuis quelques années déjà, le secteur a entamé 
une transformation sur les questions de respect 
et de diversité. Certes, il reste beaucoup à faire, 
qu’il s’agisse de parité, d’égalité ou de visibilité 
de la diversité. C’est d’abord une question 
de mentalités à changer. De ce point de vue, 
les jeunes générations sont aux avant-postes. 



Elles sont engagées sur les questions de genre, 
d’acceptation des orientations sexuelles et de 
respect de la diversité. Au-delà des discours 
bienveillants, les consommateurs attendent 
des actes de la part des marques mais aussi des 
médias et des publicitaires.

La mode a-t-elle vécu par le passé de tels 
bouleversements ? La croyez-vous capable de 
s’adapter ?

Si un parallèle historique pouvait être fait, on 
pourrait comparer la période actuelle avec les années 
1920. Tout était à reconstruire sur les ruines de la 
première guerre mondiale. Cela a été une époque 
d’innovations, d’expérimentations et de créations 
qui accompagnaient et amplifiaient l’évolution 
des mœurs et des comportements d’alors. Le 
modernisme, c’était un changement radical par 
rapport au monde hérité du XIXe siècle. 

Ces évolutions indispensables vous semblent-
elles compatibles avec ce que nous aimons tous 
dans la mode, à savoir la créativité. Est-ce un 
moteur ou au contraire un frein ? La mode 
peut-elle encore faire rêver ? 

Je dirais encore plus. Si la mode est un rêve, c’est 
parce qu’à travers la création, elle est capable 
de refléter son époque. Nous assistons, bien 
évidemment, à des ruptures par rapport à certains 
schémas préétablis mais cela doit, au contraire, 
être un moteur pour stimuler l’imagination des 
créateurs. Seuls ceux qui feront preuve d’agilité 
en intégrant les défis de notre temps pourront 
continuer à être désirés. 

Quels sont, selon vous, les demains de la mode ?

On ne peut ignorer que les temps à venir à court 
terme vont être d’une difficulté extrême. Néanmoins, 
j’ai la conviction que ce qui se passe est une occasion 
exceptionnelle pour que les Maisons qui portent, 
de façon authentique, des valeurs fortes comme 
la création trouvent de nouvelles opportunités. 



U N E  M O D E  D U R A B L E  E T  À  N O U V E A U  D É S I R A B L E

© Aron Demetz
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« Longtemps rédactrice en chef du site de 
L’Express Styles et aujourd’hui chroniqueuse 
à Marie Claire, j’ai créé mon blog Café Mode 
en 2005 et j’ai poursuivi l’aventure jusqu’en 
2017, date à laquelle je me suis davantage 
consacrée à Instagram et à ma newsletter. Au 
fil des années, mon public s’est élargi, tout en 
conservant le même esprit. Une communauté 
très féminine, de tous âges et pour 1/3 en Ile de 
France. Les échanges que je mène avec elle depuis 
15 ans me montrent à quel point les désirs ont 
changé. Les femmes sont plus que jamais des 
consommatrices éclairées. L’effondrement du 
Rana Plaza au Bangladesh (ndlr provoquant 
la mort de 1100 ouvriers de l’industrie textile) 
a constitué le détonateur d’une tendance en 
marche, le changement climatique en fait une 
priorité absolue. Les femmes sont dans un désir 
massif de mode durable.  On parle beaucoup 
de la révolution digitale mais celle de l’éco-
responsabilité est toute aussi fondamentale,  et 
d’ailleurs largement portée par le numérique. 
Plus informées, les consommatrices ne sont 
plus dupes de rien. Elles imposent un rapport 
d’égal à égal avec les marques, renforcé par 
les réseaux sociaux qui donnent la parole aux 
individus. Le rapport de force a changé et nous 
sommes dans une période où les marques ne 
peuvent se contenter de fournir des produits de 
qualité, elles doivent être porteuses de valeurs. 
Si elles ne sont pas perçues comme sincères ou 
si elles sont prises en défaut, la sanction via les 
réseaux sociaux est immédiate. Et très lourde. 

À l’inverse, on voit émerger le concept de love 
brands, ces marques « qu’on aime d’amour » 
et dont on a envie de faire partie. Gucci a très 
bien réussi cela, Sézane aussi. Leurs atouts ? 
une forte présence sur les réseaux sociaux, un 
univers décliné sur une multitude de territoires 
(Insta, TikTok, le site, les magasins). Tout cela 
montre que perdure un désir de fidélité. Mais 
pas de droit à la déception. » 

Géraldine Dormoy
Journaliste, chroniqueuse 

et blogueuse 

© F
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“  Plus le droit 
à la déception !  ”

@geraldinedormoy

https://www.instagram.com/geraldinedormoy/?hl=fr


L E S  N O U V E A U X  T E M P O S  D E  L A  M O D E

Katell 
Pouliquen
Directrice 
des rédactions 
de Marie Claire, 
co-auteure 
de « Rétro-cool, 
comment le vintage 
peut sauver le monde »
(éditions Flammarion) 

© Naohiro Maeda



Avec votre ouvrage, vous avez pointé du doigt 
une tendance forte qui vient bousculer une 
frénésie de consommation à l’œuvre depuis 
des décennies. Comment la définissez-vous ?

Nous avons mené une large enquête avant d’écrire 
notre livre et en effet, de nombreux signaux nous 
ont signifié le désir de ralentissement éprouvé par 
de nombreux consommateurs. C’est un mouvement 
majeur, qui ne cesse de se déployer, et qui touche 
toutes les catégories : urbains ou pas, jeunes ou 
moins, personnes réduisant leurs achats neufs 
par souci économique et d’autres par volonté 
de limiter leur impact sur l’environnement... 
Le point commun, c’est l’envie de redonner 
du sens aux objets. Il y a bien sûr le souhait de 
rompre avec la frénésie provoquée parfois par la 
fast fashion et la valse des tendances qui étourdit. 

Plus profondément, on veut se distinguer, de ne 
pas porter l’uniforme standardisé et mondialisé 
qui affadit le style et la rue.

Votre livre a été publié fin 2018, constatez-vous 
une amplification du phénomène ?

Tout à fait. Notre livre est sorti un peu en 
amont du mouvement, il en a documenté les 
prémices, mais la vague est devenue immense 
depuis. En particulier du fait du confinement et 
de la situation économique qui s’ensuit. Selon le 
cabinet Kantar, Vinted, spécialiste de la vente 
d’habillement d’occasion, se classe désormais au 
quatrième rang des acteurs de l’e-commerce de 
mode en France. Et les audiences d’eBay et de 
Rakuten ont fortement progressé au deuxième 
trimestre, selon Médiamétrie… Le pli du vintage 
est définitivement pris !

Pensez-vous que l’univers de la mode ait 
suffisamment entendu ce message ? Quelles 
sont les initiatives qui vous semblent le plus 
en phase avec cette mutation ? 

Oui le secteur est obligé de se poser la question 
du vintage du fait des chiffres exponentiels que 
j’ai cités. Une partie du business lui échappe, 
il lui faut réfléchir différemment. De nombreuses 
boutiques élargissent désormais leur offre au 
vintage (de Sézane à Selfridges). Les Maisons de 
luxe aussi regardent avec un intérêt tout particulier 
la richesse de leur « patrimoine » en le valorisant 
plus que jamais. Au-delà, la réflexion globale du 
milieu, sur les défilés de mode par exemple et 
le nombre de collections livrées par an, va dans 
le sens d’une plus grande valorisation du temps. 
Retrouver le temps, y compris celui de désirer un 
vêtement, c’est évidemment salutaire…
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Les tendances 
d’une saison...  
Et de celles à venir 
avec Pascaline Wilhelm

Directrice mode de Première Vision, Pascaline Wilhelm et son 
équipe repèrent et décryptent les tendances fortes qui vont 
infuser les prochaines saisons. Une analyse prospective cruciale, 
qui sert de baromètre à la filière toute entière. En avant-première, 
elle nous livre ses premières conclusions.
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© Mark Handforth, After Nature (Violet Orange) / 
Courtesy the artist and Galleria Franco Noero / Photo by Sebastiano Pellion Di Persano



©Naohiro Maeda

© Mark Handforth, Silver Branch (2016) 
/ Courtesy the artist and Galleria Franco Noero
/ Photo by Sebastiano Pellion Di Persano

Voilà des années qu’on l’escomptait, qu’on n’en 
annonçait les prémisses… En dépit de ce contexte 
morose, la filière mode vient sans doute de franchir 
une étape décisive, qui l’entraîne définitivement 
dans une nouvelle ère. Ce bouleversement tient tout 
d’abord à une nouvelle façon de penser l’univers 
digital. Fini le temps où s’opposaient numérique 
et réalité. Tous deux se conçoivent désormais 
dans un savant travail d’équilibre, chaque univers 
venant enrichir l’autre. L’image soutient le toucher, 
l’appuie, le révèle ; les logiciels dévoilent le concret 
des réalisations, permettant d’anticiper les rendus 
escomptés ; le digital multiplie et accélère les 
possibilités d’échanges et de rencontres inédites. 
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Tout aussi essentielles, les préoccupations écologiques 
infusent la création toute entière. Les nouvelles palettes 
qu’offrent les cuirs tannés sans chrome multiplient 
les développements créatifs ; la technologie fait 
naître de nouvelles générations de matières hybrides, 
performantes et durables… Enfin, cette révolution en 
marche ne pourrait exister sans l’audace et la liberté 
d’esprit de toute la filière, notamment de l’amont de 
la mode qui a accompli de remarquables mutations 
pour offrir aux créateurs de nouveaux champs 
d’expérimentation. La preuve avec le panorama des 
tendances de l’automne/hiver 21-22, repérées en 
avant-première par Pascaline Wilhelm. Explications.

Pas facile, dans ce contexte contrarié, de repérer 
les tendances émergentes. Comment avez-vous 
collecté ces informations ?

Ce fut un tour de force qui a raffermi les liens entre 
toutes les équipes de Première Vision et les experts 
mode, basés dans le monde entier. Il n’y a pas eu 
de concertation physique mais chacun a participé, 
transmis ses convictions en matière de concepts, de 
couleurs, de formes… Nous avons travaillé autour 
de premières impulsions que nous avons partagées 
à distance avec nos exposants, mettant en place des 
webinars en 7 langues pour que tous nos partenaires 
-y compris les techniciens et artisans dans les ateliers 
qui ne sont pas forcément anglophones- puissent 
bénéficier de nos informations, dans leur propre langue 
et le bon tempo. La suite a néanmoins été compliquée.  
Certaines entreprises ont eu des difficultés à rouvrir, 
d’autres ont continué leur activité mais ont connu des 
problèmes d’approvisionnement... En revanche, nous 
avons constaté, partout, une forte énergie créative pour 
offrir aux marchés de vraies nouveautés, en phase avec 
les tendances émergentes. .../....

Pour en savoir + sur
les tendances de la saison AH 21-22 
regardez les séminaires de l’équipe
mode PV en replay :

Season Trend Tasting.

Colors Trend Tasting.
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“ Des matières qui 
enrobent le corps 
avec sensualité 
et générosité, 
des tissages 
hybrides laine 
et synthétiques 
thermiques d’une 
grande douceur. ”
Pascaline Wilhelm

+
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https://app.livestorm.co/premierevision/season-trend-tasting-aw2122
https://app.livestorm.co/premierevision/colors-trend-tasting-session-1


.../...  Dans ce contexte, le besoin de se rassurer 
semble naturel…

Dans un monde définitivement multiple, on 
constate en effet une envie de retrouver ses 
racines, de se tourner vers des valeurs sûres, 
sans prises de risque visuelles. Nous avons 
senti partout une pointe de nostalgie mais cette 
tentation de revenir au passé n’a en rien érodé 
l’inventivité, les détournements stylistiques, 
coloristiques.  La douceur -rempart contre 
l’agressivité extérieure- s’exprime visuellement 
par des chinés et des brouillés assourdis très 
originaux. Les matières, sophistiquées, sont 
connues de tous -Shetland, Prince de Galles- 
mais elles offrent des qualités thermiques, 
respirantes qui en font toute la modernité.  

Le désir de protection, très présent ces dernières 
années, se renforce-t-il encore ?

Il reste important mais on cherche désormais 
à se protéger avec douceur, avec gentillesse. 
La bienveillance s’impose comme l’antidote à la 
dureté du monde, même si l’on ressent tout de 
même le besoin de s’isoler symboliquement de la 
réalité. Concrètement, cela donne des matières qui 
enrobent le corps avec sensualité et générosité, des 
tissages hybrides laine et synthétiques thermiques 
d’une grande douceur, des cuirs à la fois épais, 
gonflés et très légers. Cette protection n’est 
jamais agressive, mais accueillante.  Là encore, 
le réconfort se veut intelligent avec des procédés 
high-tech parfaitement maîtrisés. 

Vous avez également noté la montée en puissance 
de la fantaisie, l’envie de faire la fête…

L’ opulence fait son grand retour, dans une certaine 
ambivalence. Elle est joyeuse et excentrique 
avec une incursion vers des mondes parallèles 
et virtuels qui invitent à une imagination neuve, 

mais se veut également riche et ornementale, 
avec des cuivres, des brillances, des jacquards 
et des velours somptueux. Comme si la mode 
offrait là deux façons de se montrer, invitant 
avec passion à une légèreté riche et enthousiaste.
 
Omniprésente les dernières saisons, la nature 
donne-t-elle toujours le LA ?

Elle conserve toute son influence mais se décline 
dans une nouvelle authenticité, peut-être davantage 
de rudesse. On s’inspire des cailloux, des pépites 
avec des matériaux incandescents,  on se joue des 
aspérités tactiles et visuelles avec des matières 
artificiellement abimées, déchirées qui viennent 
bousculer le tailoring classique. C’est là une 
démarche neuve et très intéressante. Le formel 
devient casual tandis que ce dernier se sophistique, 
dans une grande richesse de matières. 

Côté couleurs, qu’observe-t-on ? 

On assiste à l’émergence de partis pris assez 
tranchés avec des harmonies riches et contrastées. 
Un activisme anti-morosité qui décline des 
teintes naturelles très sensibles, de terres chaudes, 
avec des ombrés, des dégradés, des patines qui 
produisent des effets colorés dont la puissance 
se renforce par un travail sur la lumière. Dans 
le même temps, on note aussi des couleurs très 
fortes, et notamment une large palette de rouges 
qui feront vivre la saison avec brio.
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Des coupes de vêtements particulières ?

L’automne-hiver 21/22 signe le retour d’une 
construction plus formelle, des recherches d’équilibre 
et de nouvelles asymétries dans des formes et des 
utilisations détournées de matières, un goût pour 
l’excroissance inspirée d’un monde virtuel. On se 
joue des formes : une poche devient cabas, les talons 
se surélèvent pour devenir de vraies plateformes, les 
sacs se font plus gonflés, les accessoires se voient 
davantage. Bref, on se grandit, on se fait remarquer ! 
Ces tendances fortes vont gagner du terrain au 
détriment du sport qui perd de son influence. Il 
témoignait de la part grandissante prise par la 
technicité. Désormais, la performance est une 
évidence ; omniprésente, elle n’a plus besoin de 
s’affirmer et de se donner à voir. 

© Puzzle, 2007 © Gil Heitor Cortesão

De décryptages 
tendances et de 
sélections produits 
par l’équipe mode 
Première Vision ici :

ICI

+

https://marketplace.premierevision.com/fr/digital_show/decryptages_collections


À retenir,
à visionner

Des convictions et des interrogations… 
À l’issue de cette série de rencontres et de 
Digital Talks lancée par Première Vision, 
plusieurs lignes de force apparaissent 
comme autant de certitudes qui permettent 
d’orienter -ou plutôt de conforter- les 
développements stratégiques déjà à l’œuvre 
dans la filière. Une chose est sûre ; le monde 
en train de se construire s’articule autour de 
trois grandes révolutions. La digitalisation 
infuse désormais tous les champs de la mode, 
avec la montée en puissance massive du 
e-commerce qui transforme radicalement les 
comportements des consommateurs et les 
processus de distribution. Mais si l’on célèbre 
aujourd’hui le sacre du numérique, celui-ci ne 
fait table rase du passé, il invite au contraire 
tous les acteurs à repenser le sens et la 
fonction de l’événement -de la rencontre 
bien réelle, plus que jamais attendue et 
plébiscitée. L’heure est à une hybridation 
physique/virtuelle dont les potentialités

ouvrent le champ à de multiples 
expérimentations. Dernière révolution, 
l’éco-responsabilité s’impose comme LA 
valeur cardinale de ce nouveau siècle, 
mue par une volonté désormais générale 
(des consommateurs comme des acteurs 
de la filière) de penser la mode de façon 
vertueuse et humaniste. Avec justesse, 
authenticité et créativité. Reste désormais 
à conjuguer tout cela en tirant parti des 
multiples effets de ces transformations ; en 
restant également ouvert à tout ce que 
ces révolutions ont à nous apporter et 
que nous ignorons encore. Nous devons 
construire en marchant et Première Vision 
entend bien relever ce défi en anticipant les 
grands mouvements qui vont continuer à 
transformer notre monde. Notre mission ?
Vous aider à en repérer les dangers, 
et en saisir toutes les opportunités ... 
voilà pourquoi nous vous donnons
rendez-vous pour la suite ! 
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Les nouveaux tempos de la mode. 
Avec Pascal Morand-Président 
Exécutif de la Fédération de la 
Haute Couture et de la Mode, 
Pierre Mahéo-Fondateur Officine 
Générale, Karine Porret-Journaliste

Les nouveaux calendriers de la 
mode en partenariat avec Vogue 
Business Avec Michael Jaïs CEO 
Launchmetrics, Charlie Smith CMO 
Loewe, Nicolaj Reffstrup Founder 
Ganni, Kati Chitrakorn Retail and 
Marketing Editor Vogue Business

Faire face à une crise mondiale 
et penser à demain ? 
Avec Alix Pollet - Brands BU 
Director Safilin, Matteo Mantellassi 
- PDG Manteco, Karine Porret - 
Journaliste

État de lieux de la mode 
américaine: et demain ? 
Avec Steven Kolb-President and 
Chief Executive Officer Council 
of Fashion Designers of America 
(CFDA), Nellie Partow-Founder, 
Creative Director, Karine Porret-
Journaliste

Consommation de la mode et 
nouveaux comportements. 
Avec Serge Carreira - Responsable 
des marques émergentes à la 
Fédération de la Haute Couture 
et de la Mode et maitre de 
conférences à Sciences Po Paris, 
Karine Porret- Journaliste

Retrouvez l’ensemble de la programmation 
des Digital Talks en replay : 

La science peut-elle sauver 
la mode ? 
Avec Amanda Parks Chief 
Innovation Officer Pangaia, 
Karine Porret – Journaliste

Le marché de la mode après la 
Covid.
Avec Gildas Minvielle - Directeur 
de l’Observatoire Économique 
Institut Français de la Mode  

Travailler dans un monde digital 
Avec Gilles Lasbordes – Directeur 
Général Première Vision, Adrien 
Garcia - Co-fondateur Réuni, 
Karine Porret - Journaliste

Comment réagissent les DNVB 
en période de pandémie ? 
En partenariat avec Fashion 
Network
Avec Astrid Legmann - Co-
fondatrice Mister k., Julia Faure 
Co-fondatrice Loom, Charlotte 
Dereux Co-fondatrice Patine, 
Olivier Guyot rédacteur en chef 
Fashion Network

La mode peut-elle vraiment être 
durable ?
Avec Isabelle Lefort, co-
fondatrice de Paris Good 
Fashion, et Amélie Pichard, 
fondatrice de la marque 
d’accessoires, Karine Porret- 
Journaliste

L’éco-responsabilité au cœur des 
valeurs de Salvatore Ferragamo.
Avec Gel Egger Material 
Research & Development 
Coordinator Salvatore 
Ferragamo, Karine Porret 
Journaliste

Le cuir, matière éco-responsable ? 
Avec Carine Montarras - Product 
Manager Première Vision Leather, 
Nathalie Elharrar - designer, 
professeur et consultante, 
Jérôme Verdier - Président de la 
tannerie Alran et président de la 
FFTM (Fédération Française de 
la Tannerie Mégisserie), Karine 
Porret - Journaliste

La durabilité est-elle réalisable 
pour tout le monde ? 
Avec Rabia Farhang Fondatrice 
BGood Collective, Johanna 
Masket - co-fondatrice BGood 
Collective, Karine Porret - 
Journaliste

Season Trend Tasting.
Avec Lucie Jeannot, Équipe Mode 
Première Vision

Colors Trend Tasting.
Avec Manon Mangin, Équipe 
Mode Première Vision
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https://app.livestorm.co/premierevision/the-new-rhythms-of-fashion
https://app.livestorm.co/premierevision/the-new-fashion-calendar
https://app.livestorm.co/premierevision/facing-a-global-crisis-and-thinking-about-tomorrow
https://app.livestorm.co/premierevision/considering-the-future-of-fashion-in-america
https://app.livestorm.co/premierevision/fashion-consumption-and-new-behaviors
https://app.livestorm.co/premierevision/can-science-save-fashion-for-the-best
https://app.livestorm.co/premierevision/fashion-markets-in-europe-post-covid
https://app.livestorm.co/premierevision/working-in-a-digital-world
https://app.livestorm.co/premierevision/how-does-dnvb-respond-to-a-pandemic
https://app.livestorm.co/premierevision/can-fashion-really-be-sustainable
https://app.livestorm.co/premierevision/sustainable-at-heart-with-salvatore-ferragamo
https://app.livestorm.co/premierevision/can-leather-be-sustainable
https://app.livestorm.co/premierevision/season-trend-tasting-aw2122
https://app.livestorm.co/premierevision/colors-trend-tasting-session-1
https://app.livestorm.co/premierevision/is-sustainability-achievable-for-everyone
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Consultez la liste de nos bureaux 
dans le monde ici : 

 
 

Denim Première Vision     24 & 25 novembre 2020
    
Première Vision Shenzhen   25-27 novembre 2020
Shenzhen Convention & Exhibition Center (Futian)

Blossom Première Vision    9 & 10 décembre 2020
Carreau du Temple-Paris

Les prochains salons 
en 2020

ICI

ICI

ICI

https://www.blossompremierevision.com/fr/
https://www.premierevision.com/fr/bureaux/
https://www.denimpremierevision.com


Les prochains salons 
en 2020

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=08ERrsV7noAe4WJ2eLMOpje6p2vvS9aMMhsX-zujTz9Z1Amwn38yHCoAq7aJWAOs&i=veHWXlrHxosgumUCuzucDS-p7IlhXUJQ4WPObc_YM7YVRr1IUpuGiRHbOhL_JbGficLczimI24CPf1paBdpiHQ&k=YOGn&r=v5KbifpK09F5RxYLSn4k6eJtcvHgNxmGWVTjHPLW4ck_W-HsHt7E-4YTVWn2_Cqq&u=https%3A%2F%2Fselectivamoda.com%2Fuploads%2Fnoticias%2Ffeira_1599823674_3507.pdf


Premierevision.com
Marketplace.premierevision.com
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https://www.facebook.com/premierevisionshows
https://twitter.com/PremiereVision
https://www.youtube.com/user/PremiereVisionShows/
https://www.linkedin.com/company/premi-re-vision/
https://www.instagram.com/wearepremierevision/
https://www.premierevision.com/fr/
http://marketplace.premierevision.com

