
L’innovation au coeur de la mode

Dès septembre, dans le cadre du nouvel espace Fashion Solutions, 
un village start-up s’installe dans le hall 3 entre l’espace presse et 
l’espace de conférences pour accueillir 2 acteurs majeurs de l’inno-
vation de la mode et du retail.

Première plateforme d’innovation entièrement dédiée aux métiers 
du commerce et de la mode, Lafayette Plug and Play est un accé-
lérateur de start-up né du rapprochement entre le groupe Galeries 
Lafayette et Plug and Play Tech Center. Lafayette Plug and Play a 
pour vocation d’accompagner le développement des start-up fran-
çaises et internationales qui transforment la mode et le commerce et 
de créer un écosystème vertueux d’innovation autour de ces métiers. 
Dans le cadre du partenariat avec Who’s Next et Premiere Classe, 
8 start-up issues des 2 premières saisons de l’accélérateur seront 
présentes et viendront y exposer leurs innovations dédiées aux re-
tailers.

Fashion Tech Days est un événement BtoB mode qui permet 
d’échanger autour des enjeux et opportunités de la mode de demain : 
numérique, innovante et éthique. Dans le cadre du partenariat avec 
Who’s Next & Premiere Classe, 8 start-up sélectionnées pour par-
ticiper au prochain Fashion Tech Days auront l’opportunité d’être 
présentes au sein de ce village et d’y exposer leurs innovations au-
tour de « la mode qui fait du bien » et partageront leur vision future 
du monde de la mode. Les prochains Fashion Tech Days auront lieu 
les 19 et 20 octobre au CETI (Centre Européen des Textiles Inno-
vants) à Tourcoing. 

L’objectif de l’initiative Who’s Next & Premiere Classe avec ce village 
start-up est de favoriser les rencontres entre les professionnels de 
la mode et du textile dans le cadre d’une démarche innovante, tant 
mode que retail, avec les acteurs de l’innovation pour participer à la 
transformation numérique du secteur.

whosnext.com
premiere-classe.com

FLASH INFO
PARIS, LE 26 JUILLET 2017

Paris,
Porte de Versailles

Contact presse
Lappartpr
Caroline Bonnet
+33 (0)1 44 55 04 70
caroline@lappartpr.fr

@whosnextdotcom
#WSN17 
#positivecommunity 
whosnext.com

@premiereclasseparis
#PremiereClasse
premiere-classe.com


