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Plus lisible et plus fort.
En faisant le pari d’un nom
unique et d’un parcours
« concept store » où se
mêlent prêt-à-porter,
accessoires, lifestyle et
beauté, Who’s Next clôture
une édition placée sous le
signe de la cohérence.
Très festives, les 25 années
de l’événement marquaient
un retour aux sources réussi.
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les chiffres clés
1 200 exposants

44 542 visiteurs

4 jours de salon

3 000 personnes à la soirée d’anniversaire des 25 ans
68%
de visiteurs français

32%
de visiteurs internationaux

25 ans. 25 ans de mode, de rencontres, de poignées
de main, de fêtes, de découvertes, de création et
d’opportunités célébrés du 18 au 21 janvier à la Porte
de Versailles à l’occasion de cette édition hivernale
de Who’s Next.
Hors du temps, la thématique “Apollo Club”
accueillait dans un décor de discothèque cosmique
les acteurs français et internationaux de la mode.
Véritable carrefour de compétences et d’expériences,
l’événement s’est fait, plus que jamais, le lieu clé
des rencontres entre marques et acheteurs, mais
aussi entre créatifs et designers, tous présents pour
partager les énergies créatives.

« Cette édition Who’s Next concrétise dans la joie les
chantiers entrepris en 2018 : des secteurs repensés
mixant prêt-à-porter et accessoires, un retour aux
sources avec une nouvelle proposition dans la mode
urbaine, une nouvelle manière de travailler et une
nouvelle communication.
Bilan ? Un salon plus clair qui présage une très belle
dynamique pour la prochaine édition de septembre. »
Frédéric Maus, co-directeur général de WSN
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Party time !
-

Avec la fête au cœur de son ADN, Who’s Next faisait honneur
à sa réputation en réunissant 3 000 personnes à l’occasion de
sa grande soirée d’anniversaire pour ses 25 ans. En plus de
concerts et dj sets de Cosmo Sonic, Corine, Roscius et Bazarov,
Who’s Next offrait une performance live qui mixait mode, art,
danse et musique sur le thème “Apollo Club”.
Le créateur de mode et des arts de la scène Jean-Paul
Lespagnard signait les tenues de ce show anniversaire
chorégraphié par Virginie Toc. 25 danseurs partageaient leur
énergie avec la foule invitée pour un moment de communion
exceptionnel.

Une nouvelle organisation « concept
store » pour mieux se projeter
-

Pour la première fois de son histoire, Who’s Next ne faisait
plus qu’un. La nouveauté ? Une offre de prêt-à-porter qui
rencontrait celle de l’accessoire au gré des tendances et des
univers sous la seule bannière Who’s Next. Une communication
adaptée à la nouvelle réorganisation des secteurs pour une
expérience de visite plus lisible, aérée et cohérente. Le parcours
des acheteurs était ainsi jalonné par les espaces What’s Up,
Villa Beauté, Inside ou encore Fame, proposant chacun des
marques accessibles, milieu de gamme ou créateurs. Les
4 jours de l’événement étaient rythmés par de nombreux
ateliers, conférences, talks et performances, autant de formats
de rencontres et d’échanges comme source indispensable
d’informations sur les nouvelles tendances et sur le marché
actuel.

Secteurs & Focus :
Les grands espaces pour flairer
l’époque
-

Who’s Next offrait cette année de nombreux espaces
éditorialisés, comme What’s Up qui mixait prêt-à-porter et
accessoires urbains, Inside qui concentrait le meilleur du
monde du lifestyle, Cosm0°s et sa sélection de pièces “grand
froid” en lien avec le thème cosmique de la saison, ou encore
la deuxième édition de la Villa Beauté et sa curation de jeunes
marques de soins et cosmétiques. Positionnement, marques à
découvrir et retenir, tout est là.
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What’s up : pôle urbain
-

Véritable retour aux sources pour Who’s Next, l’espace What’s
Up concentrait parmi les plus belles énergies du salon. Un
univers urbain puissant renforcé par des marques d’accessoires
triées sur le volet et pour la première fois intégrées à l’offre de
prêt-à-porter.
Les marques à retenir : Von Dutch, Helvetica, Lois, Colchik,
French Kick, Kulte, Saucony, Colmar Originals, Bronx Shoes,
Buffalo, Pony.
Bronx Shoes : « Notre meilleur salon depuis 4 saisons. »

Jeune création : le monde est à eux
-

Figures emblématiques de l’événement ou nouveaux venus,
Who’s Next réaffirmait cette saison encore son soutien sans
faille à la jeune création et aux collectifs de mode présents dans
chaque hall. Dans un écosystème prometteur et dynamique,
ils se faisaient le point de chute privilégié des acheteurs à la
recherche de nouveaux talents. Un engouement confirmé par de
nombreuses prises de commande.
Les marques à retenir : Coloreve, RozKraven, Modem,
WRForeigners, Lucie Brochard, Quynh Bui, Gang de filles,
Good Old Days, NJ.Cod Paris, Les Garçonnes.

Fame : Coups de coeur contemporains
-

Véritable success story, le secteur Fame dédié aux marques
contemporaines de Who’s Next, ne désemplissait pas de
visiteurs attentifs, qualitatifs et nombreux sur les 4 jours.
Rythmé de belles rencontres avec de nouveaux retailers
français et internationaux, Fame traduisait dans ses allées un
dynamisme inébranlable. Très colorées et habillées d’imprimés
tendances, les collections présentées présageaient un hiver
joyeux et vibrant. À proximité, Bensimon, La Fée Maraboutée
et beaucoup d’autres ont également contribué à cette aura qui
séduit les acheteurs prêt-à-porter.
Les marques à retenir : Leon & Harper, Diega, Oakwood,
Toupy, nc.2, VdeVinster, Échappée Belle, Nash Prints, Manila
Grace, Second Female, NinaLeuca, Lisa Conte, Palto, Maison
R&C, Royal Me, Ventcouvert.

Villa beauté : la clean beauty à l’honneur
-

Pour sa deuxième édition la Villa Beauté confirme son succès.
Avec 23 marques représentées, l’espace offrait une fenêtre de
respiration bienvenue qui célébrait les jeunes marques, le naturel
et l’éco-responsabilité. Un bel espace qui a plu aux acheteurs
beauté, mais aussi aux concept stores mode, de plus en plus
enclins à intégrer de la beauté à leur offre de distribution.
Les marques à retenir : Nüssa, Mawena, Eco Your Skin, Les
Huilettes, Z&MA.

Inside : l’espace lifestyle
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-

Particulièrement travaillées pour un rendu très cocooning,
l’atmosphère et la scénographie de l’espace Inside permettaient
de découvrir l’univers complet des marques d’accessoires qui
déclinaient aussi de la décoration ou du petit ameublement au
sein de leurs lignes.
Les marques à retenir : MaPoésie, Maison Baluchon,
Félicie Aussi, Esquisse Paris, Minorquines, Garden State,
La Trésorerie,The Candist.

Cosm0°S : l’espace grand froid
-

En lien direct avec la thématique « Apollo Club » de cette
édition, l’espace Cosm0°s présentait une sélection de pièces
« grand froid » pensées pour affronter les éléments. Pile dans
l’air du temps.
Les marques à retenir : Missy, Toasties, Pipolaki,
La Seine & Moi, Blikvanger.

Chaussures et maroquinerie :
vitesse de croisière
-

Les secteurs du footwear et de la maroquinerie ont accueilli de
belles typologies d’acheteurs, avec un business porteur du côté
des distributeurs entrée de gamme ou à tendance commerciale.
Chapeautées par des agents, la sélection des marques a trouvé
son public en intéressant davantage le marché français.
Les marques à retenir : CAT Footwear, n.d.c. made by hand,
Fracap, Daniel Essa, Tom’s, Blackstone, Anthology Paris,
Kennel und Schmenger, Avril Gau, Chie Mihara, Ina Kent,
Doghnut, Save my bag, Borbonese, Halmanera, Delafon Paris,
Thule, Ripcurl.
Maison Boinet : « Cette édition était excellente, nous avons
rencontré tous les acheteurs japonais premiums ».

Bijoux et fine jewellery :
le haut de gamme sur orbite
-

Fait notable du secteur Bijoux, la sélection « Fine Jewellery »
très haut de gamme de 7 designers a trouvé toute sa place en
répondant à une demande concrète du marché.
Saluée par les visiteurs, la sélection de bijoux de cette édition
a été très bien reçue. Parmi les nouveaux arrivants, Christine
Bekaert et Laruicci étaient plébiscitées par des points de vente
référents pour leur première participation.
Les marques à retenir : Louise Hendricks, Stalactite, Chic
Alors !, BDM Studio, Nilaï Paris, Gisel B.
Christine Bekaert : « En tant que nouvelle marque, nous
avons fait un très bon salon en séduisant de jolis points
de vente et les grands magasins. »
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Grands acheteurs : Diversité !
À l’international comme en France, cette édition rassemblait un panel d’acheteurs particulièrement
diversifié. Malgré une légère baisse de 4,5% du visitorat global par rapport à janvier 2018, Who’s
Next reste le point de rencontre rassurant et incontournable avec 44 542 visiteurs accueillis sur 4
jours. Concept stores, grands magasins, e-shops référents ou réseau de distribution spécialisés,
tous ont répondu présent pour le lancement de la période d’achat à la Porte de Versailles.
Particulièrement nombreux cette saison, les acheteurs asiatiques (Japon, Chine, Corée) confirment
l’importance du grand export sur le salon. Parmi eux, on notera la présence des acheteurs d’Isetan
(Japon), Takashimaya (Japon), HP France (Hong-Kong), Sogo Seibu (Japon), Tomorrowland
(Japon), United Arrows (Japon), JD.com (Chine), SKP (Chine), Harvey Nichols (Hong-Kong) ou
encore du groupe Samsung (Corée). Les acteurs européens venus d’Italie, Espagne, Belgique et
Royaume-Uni restent dans le top 5.

Le top 5 des pays internationaux
ITALIE
ESPAGNE
BELGIQUE
JAPON
ROYAUME-UNI

La France répond présente
Marquée par plusieurs mouvements sociaux et politiques en ce début d’année 2019, la France qui
représente 68% du visitorat est malgré tout au rendez-vous avec de très beaux acheteurs. Parmi
eux, des destinations online, comme Bazar Chic, Brand Alley, La Redoute, Place des Tendances
ou Sarenza, ainsi que les concept stores et les grands magasins. On citera par exemple Citadium,
Le Bon Marché, Les Galeries Lafayette, Le Printemps, L’Exception, Merci mais aussi Pia Pia
(Bordeaux), L’Ile Bleue (Bordeaux), Bessec (St. Malo), Spartoo (Grenoble), Blue Box (Toulouse),
Paola Coste (Grenoble et Dijon), Roumegoux et Gilles (Gradignan).

Who’s Next septembre 2019
Retrouvez la prochaine édition de Who’s Next du 6 au 9 septembre 2019.
Au programme ? Toujours plus de création et de rencontres avec de nouveaux focus pour mieux
répondre aux attentes du marché.

