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PREMIERE CLASSE - SUNNY CORNER - 30 sept.-3 oct. 2022

Ode au voyage suspendu, à l’évasion, à la lumière, L’édition Sunny Corner nous a baignés dans la 
douceur d’une journée d’été indien. Le duo composé par Romain Costa et Evane Haziza-Bonna-
mour signait pour la troisième édition consécutive la direction artistique du salon Premiere Classe. 
La scénographie mêlant art et design, s’ouvrait à l’entrée sur une sélection d’objets et de meubles. 
Sous deux tentes, les organisateurs ont présenté une sélection de 350 marques parmi lesquelles 
30% de nouvelles références et une offre à 50% française et 50% internationale. 
Une 3ème tente était occupée par un invité de Premiere Classe, le salon Splash, dédié au resort.

« Premiere Classe aux Tuileries est un lieu de passage incontournable  en pleine Fashion week pa-
risienne. Il n’y a qu’à observer l’affluence de ces 4 derniers jours, le nombre d’acheteurs présents, la 
diversité de l’offre de l’éco-système dans le bijou, la maroquinerie, le prêt-à-porter, les accessoires. 
Cette année, avec les partenariats tissés avec l’ANDAM et le Festival International de Mode, de 
Photographie et d’Accessoires, Hyères, et Eyes on Talents, l’événement en plus d’être un lieu de 
business et de rencontres pour la profession arrive en renfort des prix de création pour accompa-
gner les jeunes créateurs à structurer leurs labels. Pour eux, c’est une opportunité de se confronter 
pour la première fois aux opportunités du marché. » Frédéric Maus, Directeur Général de WSN

« Depuis toujours, Premiere Classe est comme une grande présentation, un défilé des accessoires 
de la saison pendant la semaine de la mode. Cette édition marque le retour des exposants fidèles 
d’année en année, qui constituent l’épine dorsale de notre offre accessoires. Mais le salon a tou-
jours eu aussi la volonté de travailler avec de nouveaux partenaires, c’est ce côté collectif qui fait 
la force de notre écosystème, lequel fonctionne aussi comme un incubateur. Accueillir les anciens 
lauréats des Prix de la mode et des Ateliers de Paris nous permet d’être un rendez-vous de la jeune 
création. » Sylvie Pourrat, Directrice de l’offre globale de WSN

« Sur Premiere Classe, les soirées ont toujours prolongé le business de l’événement. Mais nous 
voulions aller encore plus loin et connecter davantage ces soirées à l’actualité de la Fashion Week. 
Depuis l’an dernier, le salon est inscrit au calendrier de la Fédération de la Haute Couture et de la 
Mode, mais cette année, la soirée chez Lulu, nouveau lieu parisien, était aussi dans le calendrier 
de la Fashion Week. C’est l’occasion de réunir à la fois notre communauté (acheteurs, visiteurs, 
exposants) mais aussi au-delà, tout l’écosystème de la mode: journalistes, bureaux de presse, in-
fluenceurs, créateurs. C’est le plus gros événement de la Fashion Week, orienté business. » 
Boris Vey, Directeur des partenariats et des événements WSN
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CHIFFRES CLES
 
EXPOSANTS :
350 exposants, dont 30% de nouvelles marques
32% de marques supplémentaires par rapport à Octobre 2021
30% exposants FR et 70% exposants internationaux
80% de marques accessoires et 20% de marques PAP
 
Top 5 pays des pays Exposant pour Octobre 22 :
Italie
Etats-Unis
Espagne
Allemagne
Brésil

VISITEURS : 
+ 24,53% de visiteurs vs Octobre 21
52% France et 48% International
Top 5 des 48% internationaux : Italie, Etats-Unis, Espagne, Japon, Allemagne.
Top 10 : Italie, Etats-Unis, Espagne, Japon, Allemagne, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Corée, 
Grèce
Nouveaux visiteurs : 23,46%
% d’acheteurs : 62,72%

LABORATOIRE POUR LA JEUNE 
CREATION
 
BRUT ICON

Ce nouvel espace propose une sélection de 
jeunes marques curated by Premiere Classe. Il 
est conçu comme un vestiaire idéal, dans tous 
les domaines de l’écosystème de la mode, 
avec des accessoires et du prêt-à-porter. On 
y trouvera notamment : Weisheng Paris, col-
lection genderless au logo en forme d’organe 
coeur, créée par un designer taïwanais, qui 
travaille des matériaux innovants ou encore 
Mussels and Muscles, marque de bijoux lan-
cée par une créatrice autrichienne inspirée par 
la mer et les éléments liquides avec une atten-
tion particulière portée sur les matériaux: bois 
peint, verre, pierre, l’argent.
 
Premiere Classe s’engage encore plus forte-
ment auprès de la jeune création. Cette an-
née, le salon est partie-prenante de quatre prix 
incontournables qui récompensent les futurs 
talents de la mode de demain.

EYES ON TALENTS

Deuxième édition pour le prix Eyes on Talents 

X Premiere Classe, créé en 2021, symbole de  
l’engagement partagé pour «la créativité, l’in-
novation et la mode».
Dans le coeur de l’espace, les 7 silhouettes et 
accessoires, des 6 finalistes et d’une invitée 
spéciale étaient exposés: Alice Le Ster, Alice 
Wood, Emily Robson, Joanne Guiraud, 
Michelle Lowe-Holder, Tatjana Haupt et 
Anne Ong, en invitée spéciale.
Mais aussi la marque allemande d’accessoires 
Simone Wild, qui décline tout le linge de corps 
dans de très jolis velours et tulle: chaussettes, 
body, tee-shirts, shortys, etc.
 
Le 1er prix Eyes on Talents a été remis par Fré-
déric Maus à la créatrice allemande engagée 
Tatjana Haupt, spécialisée notamment dans 
la maille, mention spéciale pour la créatrice 
new-yorkaise d’accessoires et minaudières 
Ann Ong.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE MODE, 
DE PHOTOGRAPHIE ET D’ACCESSOIRES, 
HYÈRES
 
Premiere Classe renouvelle son partenariat 
avec le Le Festival International De Mode, De 
Photographie Et D’accessoires, Hyères. 



Sont mises en lumière les créations des lau-
réats de l’an dernier :
 
Violette Stehli/ a déjà une clientèle fidèle. Son 
travail autour des liens entre l’humain et la na-
ture, ces reproductions d’objets totems qu’elle 
conservait précieusement enfant, séduisent 
une clientèle qui recherche la personnalisa-
tion, les bijoux à histoires. Pattes de corbeaux, 
et autres griffes de chauve-souris deviennent 
par magie des objets précieux et uniques. «J’ai 
davantage réfléchi autour d’une collection, 
alors que je ne le fais pas d’ordinaire. Autour 
de ce thème qui m’est cher de la force animale 
de sa réappropriation par l’humain.»

Manon Marcelot/ Des accessoires inspirés 
par l’univers de la ferme. L’occasion de rap-
peler que le cuir est un déchet de l’industrie 
agro-alimentaire, en créant des accessoires 
très féminins autour de ce matériau cuir sour-
cé en France et en Europe, dans des fins de 
stocks. «C’est la première confrontation que 
j’ai avec le public dans la foulée du Festival de 
Hyères.»

Mathilde Heintz de Maeintz/ Collection d’ac-
cessoires réalisés en upcycling à partir de 
vieux vêtements. Morceaux de pulls, panta-
lons, deviennent des sacs. «Il était intéressant 

pour le salon de travailler une vraie collection 
avec des modèles identiques dans des maté-
riaux différents. C’est l’occasion de rencontrer 
des gens, de nouer des contacts profession-
nels.»

Lou Chartres/ Crée des sacs à main-oreillers 
de voyage. «Cela nous permet de nous mon-
trer, sans nous ruiner puisque nous sommes 
invités. C’est d’autant plus utile au moment où 
on lance la production et que l’e-shop vient 
d’être ouvert.» 

Clamp./ Ergonomie, sellerie, sont les éléments 
de la grammaire de cette marque de maroqui-
nerie qui produit au Pays-Basque qui utilise le 
corps comme porteur. «Dans son intégralité, le 
corps devient un sac.Participer au salon nous 
aide au moment où l’on détermine son mar-
ché, ses prix. Après le Festival de Hyères qui 
est le temps de la créativité, c’est le temps du 
concret.»
 
 ANDAM

En complément, Première Classe présentait 
sur portants les créations des 4 finalistes du 
prix de l’ANDAM auquel le salon est associé 
depuis 2018 : Botter, Dolly Cohen, 
Bluemarble et Robert Wun.
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LE GRAND PRIX DE LA CRÉATION DE LA 
VILLE DE PARIS 
 
Premiere Classe a également tissé un nou-
veau partenariat avec les Prix de la création 
de la Ville de Paris, lequel sera renouvelé en 
mars prochain.
L’événement accueille ainsi le duo de JN.Mel-
lor Club, Karine Arabian et Franck Blais, 
lauréats du Grand Prix. Il récompense un.e 
professionnel.le expérimenté.e, une entre-
prise ou une marque installée, pour la qualité 
de leur projet et de leur parcours, associée à 
une stratégie de développement, et un  enga-
gement dans la transmission des savoir-faire 
ou l’innovation. Alphonse Maitrepierre, lau-
réat du Prix Talent émergent 2021. Le nouveau 
Prix Accessoires de mode distingue, quant à 
lui, des projets d’accessoires émergents ou 
confirmés (maroquinerie, chaussures, gants, 
ceinture etc.).

L’INTERNATIONAL
 
Italie, Etats-Unis, Espagne, Allemagne, Bré-
sil, les exposants internationaux sont au ren-
dez-vous. Le collectif de marques africaines 
de l’incubateur Birimian revient sur cette 
édition avec une sélection du meilleur de la 

Fashion Week de Lagos : Lisa Folawiyo (Ni-
geria), Awa Meite (Mali), Ami Doshi ( Kenya), 
Eclectic Chic (Nigeria)...

PARTENAIRES HISTORIQUES ET 
NOUVEAUX :

Les partenaires historiques nous surprennent 
chaque année avec de nouvelles proposi-
tions. La Precious Room by Muriel Piaser, 
événement parisien dédié à la joaillerie fine et 
haute joaillerie, propose une sélection haut de 
gamme de 8 créateurs autour du thème de la 
joie.
 
Nouveau venu dans l’écosystème, AU DELA 
DU CUIR (ADC)* est un des partenaires de 
cette édition. Cet incubateur de marques fran-
çaises d’exception (La Botte Gardiane, Phi-
léo, MoEa, Umòja, Valet de Pique), fondé il 
y a 10 ans et financé par la filière cuir,  est 
engagé non seulement dans la promotion et 
le soutien de ladite la filière mais aussi dans la 
défense des savoir-faire français et des créa-
teurs engagés dans la transition écologique. Il 
est présent sur le salon à travers une sélection 
de marques d’exception.
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PLUS DE NOUVEAUTÉS SANS OUBLIER 
LES FIDÈLES
 
Premiere Classe accueille 30% de nouvelles 
marques. Parmi les nouveaux venus en bijoux 
: lignes design et modernes de la créatrice 
belge Lore Van keer, argent recyclé et héri-
tage eurasien chez Arte Gia, pièces brutes de 
TUMULU.
 
 Les nouvelles marques :

Des nouveautés également en maroquine-
rie, où innovation cotoie, éco-conception et 
savoir-faire : sacs en cuir naturel d’Alumbra, 
pantoufles éco-conçues de Softromaine, 
chaussures italiennes Prosperine, bagage-
rie innovante de 10.03.53 qui fusionne le sa-
voir-faire de l’artisanat, les matières naturelles 
comme la laine, le cashemere et les matériaux 
innovants.
 
A noter une forte présence de marques japo-
naises sous la tente prêt-à-porter. 
Avec Nicholson & Nicholson. Une garde robe 
autour des pièces maîtresses du workwear 
dans de très beaux matériaux naturels, co-
ton et maille. Fabrication japonaise, distribuée 
chez Bellerose notamment. Deux autres 

marques japonaises UCF et Adawas. 
 
Celles qui reviennent :

Cols, mitaines et autres accessoires de Ca-
therien Osti, florilège de chapeaux chez Lola 
Hats et chez Misa Harada, les sacs de l’an-
glaise Kate Sheridan, les accessoires faits 
main de Sophie Digard, les sacs tressés de 
Claramonte et les bijoux en pierres d’Iradj 
Moni, les pièces signatures d’Angela Caputi, 
les bijoux fins de Marie-Laure Chamorel, ou 
ceux de la créatrice espagnole Helena Roh-
neur.
 
MAISON PEPITE

Maison Pépite, imaginée par cinq passionnés 
d’art culinaire,  est un service de dîners gas-
tronomiques à domicile. Partenaire de cette 
édition, il propose un concept de haute gas-
tronomie sur place, avec un chef différent par 
jour, et des surprises pour les papilles du 30 
septembre au 3 octobre 2022.© Kim Weber
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Toral (Bottes et Chaussures)
«Nous avons fait un très bon salon. Le niveau des acheteurs était impressionnant. C’est complè-
tement différent de ce que l’on peut trouver sur les autres événements. Il y a un esprit davantage 
création ici dont on a vraiment besoin pendant la Fashion Week .»
 
10.03.53 (Sacs)
« Premiere Classe m’a apporté beaucoup de confiance. Après 10 ans dans de grandes maisons, 
il était important pour moi de confronter mon travail à un public. Nous avons fait une super saison, 
ce qui est évidemment très encourageant. J’ai récolté plein de commandes et de compliments.»
 
Mussels and Muscles (Bijoux)
« C’était ma première fois sur Premiere Classe. J’ai été impressionnée par le monde. Nous avons 
eu des contacts avec de nombreux acheteurs internationaux, Espagnols, Belges, Japonais, Alle-
mand notamment.»
 
Jacquote (Prêt-à-porter, accessoires, décoration)
 « Un Salon à la fois enthousiaste et prudent. Nous avons pu sentir une réelle envie de renou-
veau, mais c’est encore progressif! »

À propos de PREMIERE CLASSE :
  
Premiere Classe est le rendez-vous incontournable de l’accessoire de mode pendant la Paris 
Fashion Week. Depuis 30 ans, l’événement dévoile les tendances accessoires de la saison à venir 
et les jeunes créateurs qui feront la mode de demain.
Reconnu pour sa sélection haut de gamme, l’événement présente des créateurs de bijoux, de 
chaussures, de maroquinerie, accessoires textiles et autres accessoires spécialement choisis 
pour leur créativité, leur originalité et leur style.
Une sélection prêt-à-porter complète l’offre premium de Premiere Classe.

Contact 2e BUREAU :
Hugo Howlett
+33 6 18 08 10 55 / h.howlett@2e-bureau.com

Contact WSN :
Valéria Valdivia

+33 1 80 18 20 70 / v.valdivia@wsn.community
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