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L’édition All-Over du salon Premiere Classe est une bulle 
de créativité, à l’intérieur de laquelle chacun est invité à 
s’immerger quand l’heure est à l’incertitude. Le contexte 
politique européen impose une gravité que Premiere 
Classe exprime sobrement sur le salon et sur ses 
réseaux sociaux. Une colombe portant rameau d’olivier 
et drapeau ukrainien dans son bec rappelle les valeurs 
de WSN sur Instagram : mode et création sont affaire 
de paix, de respect et de liberté.  “C’est à Paris que 
l’industrie se retrouve, et il est de notre responsabilité de 
réussir à ouvrir pour ses acteurs la parenthèse qui leur 
permettra de se projeter dans l’avenir, au sein d’un climat 
de confiance international, ouvert et généreux.” souligne 
Frédéric Maus, directeur des salons WSN.

Pour ce faire, le duo composé par Romain Costa et 
Evane Haziza-Bonnamour à la direction artistique du 
salon depuis octobre 2021, a affûté son vocabulaire. 
Dans l’entrée, une exposition de pièces design vintage 
et d’œuvres d’art curatée avec galeristes et brocanteurs 
est ouverte au grand public. Un All-Over vert d’une seule 
et même matière parcourt l’espace ample et épuré : le 
sol devient socle, puis mur et plafond. Architecture et 
scénographie invitent à penser la mode comme partie 

d’une expression créative plus large, et Premiere Classe 
devient plus qu’un salon BtoB : un événement culturel à 
part entière. Une expérience à vivre qui s’étend jusqu’à à 
la gastronomie, avec le restaurant Mpépite plébiscité en 
octobre 2021 pour son esthétique et ses menus. Il a été 
redimensionné : plus petit mais toujours aussi qualitatif, 
il ne désemplit pas et donne désormais sur le Jardin des 
Tuileries. 
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All-over surprend et modernise la lecture classique d’un 
salon de mode : “Sur Premiere Classe on se rince l'œil" 
confie un visiteur ravi à Sylvie Pourrat directrice de l’offre 
chez WSN. Elle ajoute : “Certains acheteurs aimeraient 
même acheter des accessoires directement sur le salon 
pour eux, comme dans une boutique tant l’offre fait envie 
! Et les influenceurs n’ont jamais autant éditorialisé leurs 
retours sur le salon qui profite de plus de deux millions 
de reach sur les réseaux sociaux grâce à leurs partages 
!” Le flux se modernise quand les frontières s’estompent 
entre architecture, mode, accessoires et design, pour 
le plus grand plaisir des acteurs de l’industrie. Et c’est 
exactement à ce défi que les organisateurs se sont 
attelés en amont de l’événement : donner envie, le désir 
comme boussole.

Sous une tente unique comme en octobre 2021 lors de 
la reprise du rythme bi-annuel de Premiere Classe, les 
organisateurs proposent une sélection de 250 marques 
et jeunes créateurs triés sur le volet. “En pénétrant cette 
bulle vendredi matin, exposants et visiteurs dont certains 
ne s’étaient pas vus depuis deux ans, ont tous ressenti 
la même joie de retrouver leur communauté, c’était un 
moment très émotionnel” témoigne Frédéric Maus.

Pour faciliter la vie des acheteurs et offrir un écrin à toutes 
les collections de qualité, Premiere Classe s’affiche 
“stronger together”. Le salon accueille des showrooms 
multimarques privés, ainsi que Precious Room by 
Muriel Piaser, l’événement parisien dédié à la joaillerie 
fine et haute joaillerie, qui s’associe pour cette édition à 
l’événement et y présente huit créateurs. 

Premiere Classe était aussi un choix naturel pour la 
ganterie Agnelle, fleuron du savoir-faire français qui 
fête en 2022 ses 85 ans qui lance le coup d’envoi de 
cette année d’anniversaire au salon de référence de 
l’accessoire, en présentant une collection exclusive de 
douze paires de gants dessinées par l’artiste Jérémy 
Kapone.  

Créer du désir passe aussi par la nouveauté, (32% des 
exposants présents sont de nouvelles marques), et par la 
jeune création avec quatre anciens finalistes du Festival 
d’Hyères qui présentent leurs nouvelles collections 
d’accessoires et de prêt-à-porter (Casa Remedios, 
Amuro, Lii, et Céline Shen), et la première lauréate 
du Prix Premiere Classe x Eyes on Talents, Evgeniia 
Kazarezovan, qui dévoile ses créations en céramique 
signées Zheni Studio, entre accessoire de mode et 
décoration.

“Soutenir la jeune création est notre focus, nous 
renforçons donc chaque saison nos partenariats. Les 
acheteurs découvrent ces talents et les créateurs, eux, se 
professionnalisent à vitesse grand V grâce aux échanges 
avec des professionnels et créateurs expérimentés qui 
les entourent. Le collectif de marques africaines de 
l’incubateur Birimian  par exemple, qui suit un programme 
d’accompagnement unique à l’Institut Français de 
la Mode et dont les créations étaient présentées sur 
mannequins en octobre dernier, est présent cette saison 
sur des stands avec les autres marques, en contact direct 
avec les professionnels de l’industrie». explique F. Maus. 

Cette volonté correspond au ressenti d’Emmanuel et de 
Thimothée, fondateurs de la marque de sacs française 
Inner et primo-participants : “on est surpris de la richesse 
des échanges avec les autres exposants. On apprend 
beaucoup et on a déjà de bons contacts avec des 
acheteurs français, quelques allemands, des anglais, on 
a même déjà noté une commande d’une boutique d’Arles!
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Le grand export n’est pas au rendez-vous mais on s’en
doutait étant données les circonstances.” Même constat 
pour Raphaël Dantcikian, fondateur de la marque de 
bijoux Eakan : “on a tissé des liens très forts avec les 
autres exposants sur des sujets clés comme les filières 
de distribution, c’est très intéressant.” Si Raphaël a 
rencontré Le Bon Marché pour un second rendez-vous 
ainsi que les Galeries Lafayette, il n’a pas encore pris 
de commande : “Pour ce qui est des acheteurs, on a 
rencontré des européens et surtout des français, mais 
on est une nouvelle marque, on sait que cela prendra du 
temps, particulièrement avec les grands comptes.” 

Agathe De Bonfils, créatrice de bijoux de la marque 
De Bonfils Lavernelle, s’avoue ravie de ces premières 
rencontres professionnelles : “Je n’ai eu que de très bons 
contacts, surtout avec des acheteurs français, de Paris 
et de Nice par exemple. À moi de les recontacter et de 
transformer à présent !”.

Si la présence et l’activité du marché français a été 
remarquée par tous les exposants en particulier les 
créateurs émergents, d’autres pays sont aussi cités 
par les marques plus expérimentées. Pour Christian 
Brockmeyer, fondateur en 2005 de la marque allemande 
d’accessoires en laine Karakoram, le salon est une 
bonne surprise : “Vendredi a été une journée excellente, 
et ça continue ! On rencontre des acheteurs de Belgique, 
Suisse, France, Italie, Danemark, Angleterre, et 50% de 
ces acheteurs sont des nouveaux acheteurs ! Les autres 
sont des acheteurs qu’on connaissait, qui n’auraient 
jamais passé commande sans avoir touché le produit et 
avoir vu sa qualité par eux-même”. Christian a hâte de 
retrouver le grand export bien sûr, mais il insiste : ”C’est 
un très bon salon par rapport aux attentes que nous 
avions, cela valait vraiment le coup !” 

Sara Porro, fondatrice de la marque de chaussures 
italienne Dove Nuotano Gli Squali qui connaît le salon 
depuis vingt ans déjà abonde : “C’est une renaissance 
pour nous tous, visiteurs, exposants, acteurs de 
l’industrie, le réseau est très qualitatif, tout comme la 
direction artistique du salon et la sélection de marques. 
C’est comme si le salon était devenu plus chic !”  Si Sara 
attend de la prochaine session qu’elle soit un grand 
événement, elle a eu la très bonne surprise de rencontrer 
les acheteurs américains de Bloomingdale’s, et a aussi 
noté des quantités de la part d’acheteurs européens et 
même du Japon. 

Dorothée Loermann, fondatrice de la marque de 
chaussure française An Hour a Shower est très heureuse 
de revenir au salon après deux ans d’absence : “On ne 
peut pas dire que le grand export soit de retour, mais 
j’ai de nouveaux contacts de Santa Monica, d’Ibiza, de 
Londres, pour une reprise je trouve cette édition très 
positive, et le salon est très agréable”. 

Côté prêt-à-porter, chacun apprécie aussi le retour du 
réseau et du business : la marque japonaise Nicholson 
Nicholson participe au salon depuis huit ans déjà. Les 
fondateurs n’ont pas pu se déplacer mais Amance et 
Marina qui les représentent racontent : “Le premier jour a 
été intense et ça continue depuis, c’est génial de revenir 
après le Covid, on a déjà ouvert de nouveaux comptes! 
On a rencontré beaucoup de prospects français dont 
cinq sont désormais clients, on a aussi rencontré des 
espagnols, des italiens. 
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Le grand export n’est pas encore revenu et avec les 
anglais aussi c’est difficile à cause du Brexit, mais on 
sent bien que tout le monde est content de se retrouver 
et de se rencontrer.”

Un plaisir que chacun a pu prolonger à la soirée 
aftershow de l’événement, dans un nouveau haut-lieu de 
la fête parisienne à Saint-Germain des Prés où l’équipe 
a pu exprimer son ADN festif à travers programmation et 
invités surprises.

Une fois les portes du salon refermées, la grande 
communauté Premiere Classe se retrouvera sur CXMP, 
la plateforme digitale BtoB de WSN. Lancée en décembre 
dernier, le concept est déjà un succès avec deux cent 
marques participantes et des acheteurs connectés. La 
plateforme est destinée à vivre toute l’année au rythme 
du calendrier des divers salons de Comexposium : un 
moyen innovant de prolonger la bulle de créativité offerte 
par Premiere Classe. 

Pour ses prochaines éditions, l’équipe prévoit de fêter le 
grand retour du grand export, d’abord sur Who’s Next 
du 2 au 5 septembre à la Porte de Versailles, puis sur 
Premiere Classe du 30 septembre au 3 octobre. 

L’événement retrouvera progressivement son volume 
initial dans les Tuileries, puisqu’une deuxième tente 
accueillera les plus belles collections de Prêt-à-Porter, 
toujours avec la même volonté de présenter le meilleur 
de la création au cœur de la capitale internationale de la 
mode.
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EXPOSANTS
•Nombres de marques : 251
•Part nouvelles marques : 32%
•Répartition France / International : 
38% France - 62% Inter

Top 5 des pays étrangers
Italie
Royaume Uni
Espagne
Belgique
Portugal
Répartition par Catégorie
de Produit
Principale : 
22% PAP / 78% Accessoires
Prêt-à-porter 22%
Bijoux 22%
Accessoires textiles 20%
Sacs / Maroquinerie 17%
Chaussures 13%
Lifestyle / Déco / Design 4%
Autres accessoires 3%

VISITEURS
Un visitorat identique à celui de 
l’édition précédente de Premiere 
Classe en octobre dernier et qui 
laisse présager le retour du grand 
export pour octobre 2022.

Répartition France/International
France 65% 
International 35% 
Top 5 internationaux
1/ Italie 
2/ Allemagne 
3/ Etats-Unis 
4/ Royaume Uni 
5/ Belgique 
66% des visiteurs
ont la fonction achat.
Visiteurs nouveaux
21,47 % des venus ont déclaré 
visiter Premiere Classe pour la 
première fois.

A propos de WSN - 
https://whosnext.com/
WSN Développement  
est la société organisatrice  
des salons parisiens à destination 
des professionnels internationaux 
de mode, principalement marques  
et distributeurs.
WHO’S NEXT, en janvier  
et septembre, présente le prêt-à-
porter, l’accessoire, la beauté  
et le lifestyle aux côtés d’IMPACT, 
le rassemblement des initiatives 
favorisant la transition écologique 
et solidaire, et de TRAFFIC 
l'événement dédié aux solutions  
et innovations pour les distributeurs 
et marques de mode. 

Depuis mai 2021, WSN opère 
l’organisation de BIJORHCA  
pour la BOCI aux côtés de WHO’S 
NEXT. Pendant la Fashion Week 
en mars et en octobre, PREMIERE 
CLASSE présente les accessoires 
de mode accompagnés d'une fine 
sélection de prêt-à-porter. 
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