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Who’s Next, IMPACT, Traffic, Bijorhca, Exposed & Riviera
3-6 septembre 2021- Paris - Porte de Versailles

Après plus d’un an et demi de dialogue, de travail et d’attente, des mois de montagnes 
russes émotionnelles, c’est avec une grande joie et fierté que l’ensemble des équipes Who’s 
Next a organisé cette édition de rentrée 2021. Durant quatre jours, la Porte de Versailles s’est 
de nouveau parée des couleurs de Who’s Next marquant ainsi les premières retrouvailles 
physiques de la profession. Soleil au zénith, cette édition s’est tenue sous le signe du partage 
et de l’alliance créative puisque pour la première fois, Who’s Next, Impact, Traffic fusionnaient 
avec Bijorhca, Exposed & Riviera, introduit Frédéric Maus à la tête du groupe WSN. Une 
constellation d’événements qui proposait un dialogue inédit entre mode, accessoire et bijou 
au rythme des conférences, animations et ateliers. Malgré l’incertitude liée à la conjoncture 
sanitaire, 710 marques étaient présentes, dont 250 nouvelles, offrant ainsi une vision globale 
de l’écosystème actuel de la mode marqué par la reprise progressive du business. Durant un 
long week-end d’été indien, l’ensemble de la profession s’est ainsi retrouvé dans cette grande 
messe de la mode, aux allures de festival, dans une atmosphère d’échanges et de fête. Une 
parade de looks et de sourires qui témoignaient une fois de plus de l’énergie inépuisable de 
la mode et de son éternelle faculté de réinvention.  

Près de 18 mois après le dernier événement 
physique Who’s Next, la réalisation de cette 
première édition post-confinement aurait pu 
s’avérer délicate “mais elle s’est révélée au-
dessus de nos espérances après une période 
si chaotique, confie Sylvie Pourrat, directrice 
de l’offre globale de WSN. Notre mission 
consistait à provoquer la reprise et je pense que 
nous avons tenu cette promesse.” De manière 
générale, acheteurs, agents, bureaux d’achats 
et de tendances, stylistes et journalistes 
français et internationaux ont souhaité prendre 
part à cette édition Who’s Next, véritable fer de 
lance d’une nouvelle saison de mode. 

Focus visiteurs :

74% France et 26% Inter 
TOP 5 : Belgique, Espagne, Italie, 
Allemagne & Suisse
75% ont la fonction achat 
33% de nouveaux acheteurs
-31% par rapport à septembre 2019 



En proposant un parcours ouvert qui laissait la 
part belle à la surprise et à la spontanéité, l’offre 
multifacette Who’s Next, Impact, Traffic, 
Bijorhca, Exposed & Riviera a su générer une 
véritable attraction en rencontrant un public 
de qualité et en apportant à l’ensemble de 
l’événement une clientèle intéressante. Who’s 
Next proposait ainsi une visite mixte entre prêt-
à-porter et accessoires sur des zones clés. Si 
la reprise des événements physiques laissait 
encore dubitatifs certains exposants, pour 
la marque écoresponsable de chaussures 
brésilienne Mélissa et sa directrice France, 
Chantal, cette édition s’est également révélée 
positive. “On sent un véritable engouement 
de la part des marques et des acheteurs. 
On est vraiment contents de pouvoir revenir 
à Who’s Next et de retravailler.” De son côté, 
Emma Plouard, qui représente la marque de 
cachemire Kujten confie : “Après cette période 
compliquée, on sent une bonne énergie dans 
la plupart des marques et des exposants. On 
reste optimistes et on essaie de continuer sur 
cette lancée !”

Véritable laboratoire de jeunes pépites, 
l’espace Ulule x Who’s Next présentait 
les projets mode & lifestyle ayant intégré la 
channel de ce partenariat - lancé en janvier 
dernier. Parmi les 200 projets lancés depuis le 
début de l’année, 70 ont réussi leur campagne 
de crowdfunding et 41 se sont confrontés aux 
professionnels du secteur sur cette édition. 
“Cette expérience a changé notre regard sur 
le salon, confie Benoît, cofondateur de la 
marque Later qui exposait dans l’espace Ulule. 
Nous avons fait des rencontres intéressantes, 
des acheteurs de grands magasins, de 
multimarques français et internationaux et des 
agents. Cela fait du bien de se confronter à 
l’extérieur et d’échanger. Ce contact est très 
précieux.” 
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Deux ans après sa création, Impact, 
l’alternative Who’s Next dédiée à la mode 
écoresponsable, s’est imposé comme un 
rendez-vous incontournable de l’événement. 
“C’est un pari gagné, constate Frédéric Maus 
avec satisfaction. À chaque édition, Impact se 
concrétise encore davantage, les collections 
sont de plus en plus cools et sophistiquées et 
beaucoup de marques ont évolué avec des 
croissances à deux chiffres.” Rassemblant 
près de 106 designers sur une surface doublée, 
parmi lesquels des grands noms du secteur, 
Impact se fait l’écho d’un business florissant 
et d’une industrie créative responsable en 
pleine émulation. “En tant qu’agence c’est la 
première fois que l’on est présent à Who’s Next 
et Impact, explique Antoine Leneuf à la tête 
de l’agence The Clothette spécialisée dans 
les marques de prêt-à-porter émergentes. De 
manière générale, les grands pontes étaient 
présents, on a retrouvé nos clients et on sent 
qu’il y a un véritable intérêt autour de la mode 
sustainable. C’est intéressant de voir qu’il y 
a toujours cette dynamique forte au sein du 
secteur.”

En collaboration avec la Fédération Française 
du Prêt à Porter Féminin, Traffic, l’événement 
dédié aux solutions innovantes pour développer 
les marques et distributeurs de mode, est venu 
renforcer l’offre de Who’s Next grâce à une 
collaboration fructueuse et féconde. “Cette 
édition du salon est une belle réussite. Quel 
plaisir de retrouver des marques créatives et 
ambitieuses et de les voir rayonner au contact 
de leurs acheteurs et futurs acheteurs. Les 
organisateurs ont su créer un environnement 
sûr et interactif et, ensemble, nous avons 
organisé des talks riches et instructifs pour 
faire avancer tous les formats de business.” 
souligne Pierre-François Le Louët, Président 
de la Fédération Française du Prêt à Porter 
Féminin. Les 28 conférences de l’évènement, 
imaginées et conçues ensemble, ont ainsi 
rassemblé plus de 90 speakers, véritables 
insiders de la mode, autour de thématiques 
aussi riches que variées. 



Des solutions innovantes pour générer du trafic 
dans des boutiques indépendantes étaient 
aussi proposées comme avec Connected 
Retail by Zalando et Freepry. Pour Thibaut 
Boiziau, le cofondateur de Freepry, cette 
première expérience s’est révélée très positive: 
“On a rencontré un public vraiment qualitatif 
malgré un visitorat un peu plus faible samedi. 
L’équipe Who’s Next est vraiment à l’écoute 
et les soirées sont aussi mémorables !” Le 
concept expérientiel, éphémère et automatisé 
Komet a lui aussi séduit acheteurs et visiteurs. 
“Le physique est essentiel et nous avons enfin 
pu faire découvrir Komet aux professionnels 
du secteur. On a eu beaucoup de retours 
positifs, on reviendra”, déclare en souriant la 
cofondatrice Ana Buyant. 

Dans cette expérience globale à l’intérieur de 
l’écosystème de la création s’intégrait pour la 
première fois le leader du bijou Bijorhca depuis 
l’annonce de son organisation par les équipes 
de WSN, en mai dernier. “Les fédérations sont 
très importantes, rappelle Frédéric Maus. 

Ces nouvelles collaborations avec Bijorhca 
et la Fédération Française du Prêt à Porter 
Féminin font sens car elles permettent au 
visiteur d’avoir une vision à 360° de la mode en 
un lieu, en une date. Ce pont entre différents 
champs créatifs me semble essentiel dans 
la fondation de la mode d’aujourd’hui et de 
demain.” L’offre Bijorhca proposait ainsi une 
immersion au cœur du bijou, éternel objet 
de désir du consommateur. “L’ambiance 
et la scénographie sont vraiment réussies, 
on retrouve la patte et l’ambiance Who’s 
Next ! On a eu beaucoup de commandes, 
de bons contacts et de nouveaux clients 
malgré une présence faible d’internationaux”, 
s’enthousiasme Steve Chevreuil, le fondateur 
de la marque de bijoux en argent Canyon. 

Dans cette dynamique de relance, Exposed 
et Riviera, parmi les principaux rendez-vous 
parisiens dédiés au secteur de la Lingerie et 
du Swimwear, étaient également présents. Sur 
Exposed, on pouvait découvrir les collections 
Été 2022 d’une myriade de marques à l’instar 
d’Esquisse ou Maison Lejaby. 
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“C’est une belle première édition, confie 
Matthieu Pinet à la tête d’Exposed. Après 
dix-neuf mois d’inactivité, c’était important de 
relancer la machine. Dans l’ensemble, on a 
affaire à un visitorat plus faible mais vraiment 
qualitatif. Dès le premier jour, les principaux 
acheteurs français étaient au rendez-vous à 
l’instar des Galeries Lafayette, du Printemps 
et du Bon Marché.” Dans le cadre de Riviera, 
l’offre Resort & Beachwear, ces quatre jours ont 
permis de rencontrer des acheteurs français 
majoritairement et des clients intéressants. 
“Les acheteurs étaient au rendez-vous des 
collections. L’intégration des marques Riviera 
au sein de Who’s Next a créé une belle 
dynamique. C’était porteur pour ouvrir de 
nouveaux horizons et rencontrer de nouveaux 
acheteurs”, confie Taya de Reynies, à la tête 
de l’offre Riviera. 

Si durant cette longue période troublée, le 
digital s’est avéré un outil essentiel de la 
profession, seul le physique peut créer cette 
émotion, cette expérience et ces rencontres. 
Aujourd’hui, le challenge consiste à créer 
une omnicanalité instinctive qui n’existe pas 
encore dans le B2B. Les acheteurs et tous 
les professionnels ont besoin de naviguer 
entre digital et physique sur les salons. “Il faut 
arriver à avoir le meilleur des deux au service 
du business, de la visibilité des marques et in 
fine de la création”, soutient Frédéric Maus. 
Aujourd’hui, avec Comexposium, Who’s Next 
a ainsi décidé de participer à la création de 
CXMP la plus grande marketplace B2B avec 3 
verticales : fashion, sport et food. 

Finalement, le soleil rayonnant et un ciel bleu 
azur auront donné le ton de ces quatre jours 
sur Who’s Next. Quatre jours de retrouvailles 
durant lesquels une véritable vague 
d’optimisme sortait des rangs de la mode. 
Mais s’il n’existe pas de ciel bleu sans nuage, 
cette édition s’est révélée à l’image du temps 
que nous vivons, et de la mode elle-même : 
résiliente, dynamique et intensément créative. 
“Cela fait près de deux ans que l’on nous parle 
du monde d’avant et du monde d’après, mais 
finalement ce qui importe véritablement c’est 
le monde de maintenant, conclut Frédéric 
Maus dans un sourire. Il faut vivre le moment 
présent et je pense que durant ces quatre 
jours, l’ensemble de la communauté Who’s 
Next a pu revivre ensemble.”©Yannick Roudier
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Rendez-vous du 21 au 24 janvier 2022 l Who’s Next - Paris - Porte de Versailles

A propos de WSN - 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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