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WHO’S NEXT LEAGUE EDITION 2022 :
Who’s Next, IMPACT, Bijorhca et Riviera
2-5 septembre 2022

C’est la victoire qu’attendaient les équipes de WSN pour cette Who’s Next League hors 
du commun. Le match est gagné et les participants sortent de l’arène galvanisés par ces 
quatre jours de rencontres et d’échanges. Le Hall 1 a suscité contacts, commandes, en 
replaçant l’humain au centre. On a senti une vraie cohésion sur le terrain. Visiteurs et ex-
posants ont joué le jeu de cette édition 2022 placée sous le signe de l’énergie du sport, de 
l’envie et de l’optimisme. La reprise s’opère en réel et en digital : ce rendez-vous physique 
a permis une relance des rencontres physiques qui se prolonge en digital via la plateforme  
CXMP.
 
L’international était au rendez-vous, avec le grand retour des marques et des acheteurs 
internationaux. Who’s Next avec IMPACT, Bijorhca, Villa Beauté et Ulule ont gagné en force 
et en cohérence.
Le salon assoit son positionnement de concept store unique alliant tous les acteurs de 
l’écosystème mode, allant du prêt-à-porter,  aux accessoires, passant par la beauté et le 
bijou. Exposants de toujours, jeunes marques créatives, jeunes pousses de la création, la 
communion était partagée par tous, avec une vraie énergie à se retrouver autour des va-
leurs de WSN.

« Cette édition a renoué avec les sources ori-
ginelles de Who’s Next. En alliant ambiance 
de travail et moments festifs, elle a permis à 
l’écosystème de se retrouver. Cela signe un 
retour à niveau d’avant crise pour l’événe-
ment phare de la mode européenne avec plus 
de 1.050 marques venues y présenter leurs 
collections et renouer ainsi avec une fréquen-
tation forte d’acheteurs français, européens et 
internationaux. »

Frédéric Maus, Directeur Général de WSN

« On a réussi une expérience visiteurs à la 
fois immersive et spectaculaire. Immersive 
parce que les visiteurs sont tout de suite 
entrés dans le jeu qu’on leur proposait en 
recréant comme on l’a fait le parcours d’un 
fan qui se rend au stade. Et spectaculaire, car 
cette édition marque un vrai retour de la fête. 
Les anciens nous disent, cela nous a rappelé 
les premières éditions de Who’s Next. On a 
retrouvé ce mélange et ce côté intergénéra-
tionnel qui fait aussi la signature des événe-
ments WSN »
Boris Vey, Directeur des partenariats et des 
événements WSN
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LES CHIFFRES CLÉS
  
Exposants :

- Plus de 1000 marques, dont 37% présentes pour la 1ère fois
- Une offre équilibrée avec 48% PAP et 52% Accessoires.
- 48 % France - 52% Internationaux
- Top 5 pays : Espagne, Italie, Inde, Grèce, Allemagne
- 50% de marques supplémentaires par rapport à septembre 2021
- 80 marques sur IMPACT dont 25% de nouveautés
- 150 marques sur Bijorhca dont 25% de nouveautés

Visiteurs : 

- +30% de visiteurs par rapport à septembre 2021 
- Part France 74% - part 26% Internationaux
- Top 5 pays : Belgique, Italie, Espagne, Suisse, Allemagne
- 22 % de nouveaux acheteurs 
- 68% d’acheteurs parmi les visiteurs

Ce retour des visiteurs, qu’ils soient ache-
teurs, agents, bureaux d’achat et de ten-
dances, stylistes et journalistes, en France 
et à l’international, s’est traduit par une vraie 
énergie positive et un foisonnement jusque 
sur les stands.
Que ce soit dans le prêt-à-porter et les ac-
cessoires, le printemps-été 2023 s’annonce 
lumineux, solaire, fourmillant de couleurs 
vives (forte présence du vert, de l’orange, du 
rose, du turquoise). À ces couleurs répondent 
un foisonnement et un mélange d’imprimés.
Un arc-en-ciel de propositions stylistiques qui 

fait écho à un désir de lumière, de joie, d’opti-
misme et de plaisir retrouvés.    

FAME, PAP & ACCESSOIRES
UN ARC-EN-CIEL DE COULEURS ET UNE 
PROPOSITION CRÉATIVE TRÈS INTERNA-
TIONALE

Sur le terrain, l’architecture de cet écosys-
tème était claire et fluide.
Située à l’entrée et sur les ailes de l’espace 
du FAME, les marques incontournables 
comme Léon & Harper, Chloé Stora, 
Majestic, Notshy, Cotélac, Bella Jones 
faisaient figure de piliers du match.
 
Elles encadraient spatialement les marques 
créatives au centre, avec une grande diver-
sité de marques françaises, mais aussi très 
internationales : les marques espagnoles 
comme Bobo Choses, marque pour enfants 
qui se développe également sur l’adulte, Dr 
Bloom, qui marie couleurs et imprimés, ou 
encore la marque de maillots Bohodot. 

La création coréenne avec la marque 
Montsenu et la créatrice Céline Shen, 
ancienne finaliste du festival de Hyères et 
ses silhouettes crème et noire, sont venues 
apporter une offre minimaliste avec une vraie 
signature créative.
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Sur l’ensemble du secteur prêt-à-porter, les 
grandes marques ont voulu participer au 
match de ce printemps-été 2023 citons la 
Fée Maraboutée, Imprévu, Red Legend et 
Moment.

On retrouve cette envie de couleurs et ce vrai 
retour des métiers d’antan, chapeliers, van-
niers, artisanat.

Le fait-main et le savoir-faire artisanal sont à 
l’honneur avec une présence forte de l’uni-
vers du craft et du crochet. 
niers, artisanat.

IMPACT : ECO-RESPONSABILITÉ RIME 
AVEC INNOVATION

Lancé en 2019, IMPACT gagne en clarté et 
segmentation de marché. Les marques en-
gagées de la mode responsable étaient au 
rendez-vous, les plus connues comme 1083, 
les collections upcyclées d’Emmaüs, mais 
également les nouveaux acteurs à l’interna-
tional comme la marque européenne Etishe 
(Roumanie). Le thème de l’éco-responsabilité 
s’impose partout et débouche sur un nombre 

toujours plus important de références et d’in-
novations.
 
Nombre d’exposants ont fait des proposi-
tions alternatives au cuir dans l’univers de la 
chaussure et de la sneaker. Elles produisent 
pour beaucoup au  Portugal, ce qui coïncide 
avec un retour de la fabrication en Europe.
La marque MoEa, a ainsi développé des 
recherches autour des fibres végétales de 
cactus, ananas, pomme et raisin. Appartenant 
au même groupe, Caval fait une proposition 
d’offre de chaussures dépareillées entre pied 
droit et pied gauche.

Who’s Next x Ulule

Laboratoire des talents de demain, l’espace 
dédié à la channel Who’s Next x Ulule, lancée 
en 2020, regroupait les propositions des très 
jeunes créateurs. Depuis le début, 135 projets 
ont pu ainsi atteindre leurs objectifs de finan-
cement participatif. 
 
Des marques aussi créatives que fonction-
nelles répondant à des besoins de notre quo-
tidien. Cette mode non seulement engagée 
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sur le plan du développement durable intègre 
aussi fortement la notion de praticité.
 
C’est vrai des bijoux minimalistes de la 
marque ALT, mais aussi des maillots de bain 
pour hommes de la marque marseillaise  Ca-
lanque Swimwear, imaginés pour être portés 
en ville avec une chemise et une paire d’es-
padrilles. C’est aussi ce côté zéro déchet et 
un maximum d’options qu’on retrouve dans le 
mascara réutilisable de Pardi, les recherches 
en matériaux végans de Oyan, ou les sou-
tien-gorges recyclés d’Abracadabra.

VILLA BEAUTÉ : DE NOUVEAUX MODES 
DE CONSOMMATION DE LA BEAUTÉ DU-
RABLE
 
La proposition beauté passe de 15 à 30 
marques.
Dans cet univers, l’éco-responsabilité n’est 
plus une option. C’est un des fondamentaux.
 
Deux tendances se dégagent: le solide et la 
beauté holistique. La marque Malou & Ma-
rius présente des masques en sachet uni-
taire, la Maison Colette propose un stick de 
crème hydratante solide, nous retrouverons 
aussi les huiles essentielles et argiles de la 
marque Savon Thalia Marrakech. 

Crystal Healing propose des bijoux avec 
pierres correspondant à nos besoins en éner-
gies et Astrodisiac nous transporte avec ses 
parfums et médailles pour chacun des signes 
astrologiques.
 
Nouvelles pratiques : Mono Skincare a 
imaginé des flacons avec des capsules de 
prébiotiques solubles dans de l’eau que l’on 
rajoute jusqu’à un niveau déterminé avec une 
traçabilité totale des ingrédients.

BIJORHCA
Voir communiqué de presse Bijorhca

TALKS ET SOIRÉES
Au fond de l’arène, les talks et workshops, 
organisés en partenariat avec la Fédéra-
tion Française du Prêt-à-Porter Féminin, ont 
trouvé leur public. Les sujets répondaient à la 
fois à des points de business précis comme 
la communication responsable, les solutions 
digitales, les questions de logistique de la 
mode en ligne, abordaient également des su-
jets thématiques de fond : inclusivité, beauté 
durable, et décryptage de tendances avec 
Leherpeur Paris.
Zalando, partenaire de cette édition, a égale-
ment été présent avec sa conférence : L’ins-
piration au cœur de la création.
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En fin de journée, visiteurs et exposants ont mis le feu sur la piste de danse pour des soirées réu-
nissant plusieurs centaines de personnes.

« C’est un salon qui est hyper référent, c’est vrai qu’en magasin, quand on est acheteur, quand’on 
travaille à la direction de l’offre des achats, Who’s Next c’est le rendez-vous incontournable pour 
découvrir de nouvelles marques, et vous, vous avez vraiment cette section IMPACT en plus qui 
est assez intéressante, qu’on ne retrouve pas dans tous les salons. D’ailleurs, je n’ai pas d’autres 
salons en tête qui joue cette carte de manière aussi marquée, en tout cas, facilement aussi identi-
fiable pour nous. »
Camille Mère, Head of Buying Circular Economy, Sustainability - Galeries Lafayette

« On essaie de visiter un maximum de salons, en France, en Italie, en Royaume-Uni. Tous nos 
acheteurs vont un peu partout. Mais Who’s Next, historiquement, c’est vraiment un vivier de créa-
tion très important, c’est comme un passage obligatoire, c’est la porte par laquelle tout le monde 
passe pour trouver quelque chose d’intéressant. Et puis, ça fait plus de 30 ans que H.P. France a 
tissé le lien avec Who’s Next, donc il y a un peu un côté de famille. »
Kaori Hanaoka, Paris global coordinator - H.P. FRANCE 

« C’était une expérience incroyable. L’accueil de la marque et du projet auprès du public a été 
phénoménal. Ils nous ont dit que le produit est bien fait et qu’il est unique dans sa catégorie. Le 
fait d’être ici nous a ouvert les portes non seulement du marché français, mais aussi de l’Alle-
magne, de la Grèce, de l’Italie, des États-Unis, etc. Les ventes et les nouveaux clients ont été 
impressionnants.
Nous espérons être ici l’année prochaine avec une nouvelle proposition de produit, car nous 
avons reçu des retours de la part des clients, ce qui pour nous est primordial pour développer des 
produits et continuer à surprendre.  »
MARIA LA BIYUX, exposant - ProChile

« C’est la première fois que nous participons au salon Who’s Next. Nous avons commencé en 
2018 en tant que marque pour enfants et depuis, nous avons participé à de nombreux salons 
internationaux. La collection pour femmes a un an et demi et il est vrai qu’elle était excellente 
comme première présentation. L’organisation était excellente ; nous avons eu des très bons 
contacts et il faut dire que nous avons passé pas mal de commandes pour une première participa-
tion.  »
Exposant - THE NEW SOCIETY
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À partir de janvier 2023, Who’s Next se déroulera sur 3 jours (au lieu de 4 sur) du samedi 
21 au lundi 23 janvier 2023, sur les mêmes dates que le Salon International de la Lingerie et 
Interfilière Paris, désormais opérés par WSN.
 
Par ailleurs, à partir de janvier 2023, WSN s’engage à ne plus 
présenter de fourrure animale sur l’ensemble de ses événements. Conformément à notre 
engagement de contribuer à une mode plus responsable, en lien avec notre initiative 
IMPACT.

À propos de :
  
WHO’S NEXT
Présentant deux fois par an, en janvier et en septembre, les nouvelles collections des marques 
de prêt-à-porter, accessoires, beauté et lifestyle aux professionnels de la mode, dont 70% d’ache-
teurs, détaillants, multimarques, grands magasins et e-commerce.
Le salon Who’s Next accueille également IMPACT, l’événement dédié aux marques et solutions 
engagées, et Bijorhca, l’événement dédié au marché du bijou.
 
IMPACT
L’initiative IMPACT a été lancée par WSN en Septembre 2019. Cet espace dans le salon Who’s 
Next est dédié à la mode et la création écoresponsable, et à toutes les actions positives dans la 
mode pour la transition écologique du marché.
Marques, fabricants, solutions, collectifs, associations, expositions et prises de paroles sont ras-
semblés pour promouvoir une nouvelle façon de produire et de consommer la mode.

BIJORHCA
Le salon Bijorhca se présente comme le rendez-vous biannuel immanquable pour les profession-
nels du bijou. Il est dédié à la bijouterie, aux montres et aux industries techniques.

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


