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La constellation de ses salons s’enrichit du 
Salon international de la lingerie et d’Interfi-
lière Paris dont l’organisation était jusque-là 
orchestrée par Eurovet qui lui en cède l’
opération. Autour de la mode, de l’accessoire, 
de la beauté, du lifestyle et désormais de la 
lingerie, de nouvelles synergies vont pouvoir 
ainsi se mettre en place en intégrant les acti-
vités jusqu’en amont avec Interfilière.  Chaque 
salon conserve son identité mais participe à 
une offre globale, sans cesse réactualisée par 
de multiples propositions événementielles. 
«Cela vient conforter notre stratégie globale, 
explique Frédéric Maus, Directeur Général 
chez WSN. Nous avons besoin de créer des 
rendez-vous expérientiels. Au-delà de l’as-
pect professionnel de ces rencontres, de 
leur dimension purement business, tous les 
échanges plus immatériels vont être 
décuplés par cette place forte concentrée en 
un lieu unique. Les industries créatives vont 
ainsi pouvoir se nourrir les unes, les autres.»

La lingerie entre dans l’écosystème WSN

C’est l’actualité forte de la rentrée de janvier 2023. En intégrant deux nouveaux univers, WSN 
crée une place forte inédite des industries créatives, Porte de Versailles à Paris.

Le Directeur Général de la marque de lingerie 
Empreinte a souligné l’importance de cette 
synergie nouvelle rendue possible par la 
concentration sur un lieu, dans les mêmes 
dates, de ces salons couvrant tous les sec-
teurs de la mode: « La société Eurovet a pris la 
décision de confier la gestion des opérations 
du Salon International de la Lingerie (S.I.L) à 
la société WSN qui a déjà une grande expé-
rience dans ce domaine à travers l’organisa-
tion de nombreuses manifestations dans l’
univers du textile. Nous ne pouvons que féli-
citer le directoire d’Eurovet de mettre en place 
cette synergie qui bénéficiera aux marques 
exposantes ainsi qu’à son très nombreux 
visitorat. Nous avons hâte participer à la pro-
chaine session du S.I.L en janvier 2023 sous 
la houlette de WSN et de ses équipes et de 
contribuer en tant que marque exposante au 
succès de cette prochaine édition.
Le S.I.L conserve tous ses codes et toutes les 
spécificités de l’univers lingerie qui ont contri-
bué à en faire le premier salon au monde. »
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WSN 

Depuis plus de 30 ans, WSN Développement 
est la société organisatrice des salons pari-
siens à destination des professionnels natio-
naux et internationaux de mode, principale-
ment marques et distributeurs. 

En janvier et septembre, WHO’S NEXT pré-
sente le prêt-à-porter, l’accessoire, la beauté 
et le lifestyle aux côtés d’IMPACT, le rassem-
blement des initiatives favorisant la transition 
écologique et solidaire, créé en septembre 
2019 pour répondre à l’évolution sociétale 
vers une mode plus responsable et de 
TRAFFIC (depuis 2015),  l’événement dédié 
aux solutions et innovations pour les distribu-
teurs et marques de mode. Au même moment 
et dans le même lieu, se tient BIJORHCA, 
spécialisé dans le bijou et les montres, qui fait 
partie du même écosystème. 

L’entrée du Salon International de la lingerie et 
d’Interfilière dans la galaxie WSN conforte la 
stratégie globale engagée par Frédéric Maus 
dans le sens d’une réinvention permanente. 
Cette diversification est aussi digitale, renfor-

cée par la channel de financement participa-
tif Who’s Next x Ulule. L’idée étant d’apporter 
toute l’année, une continuité de réponses et de 
solutions pour chaque catégorie de marques.  

Pendant la Fashion Week en mars et en oc-
tobre, PREMIERE CLASSE vient compléter 
la proposition d’offre en présentant les acces-
soires de mode accompagnés d’une fine sé-
lection de prêt-à-porter au cœur des Tuileries.

Enfin, WSN a initié son ouverture au BtoC 
avec le lancement récent en juin dernier de 
DRP, premier festival dédié à la drop culture et 
à destination de la génération Z.
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WHO’S NEXT

Créé en 1994, WHO’S NEXT présente les nouvelles collections des marques de prêt-à-porter, ac-
cessoires, beauté et lifestyle aux professionnels de la mode, principalement destiné aux acheteurs 
du monde entier. 
Agents, journalistes, bureaux d’achats, stylistes, écoles, bureaux de tendances se donnent éga-
lement rendez-vous à la Porte de Versailles lors de ce grand rassemblement pour découvrir les 
tendances du marché.

Le Salon international de la Lingerie

Le Salon international de la Lingerie est le rendez-vous professionnel, leader mondial, dans le sec-
teur de la lingerie. Il réunit des marques et créateurs Femme et Homme de Lingerie, Loungewear, 
Homewear et Legwear, français et internationaux. Il Il est destiné aux acheteurs du monde entier, 
détaillants, importateurs, grands magasins, pure-player.

Interfilière Paris 

Interfilière Paris est l’unique rendez-vous international des matières, accessoires et sourcing pour 
le marché de la lingerie, du swimwear et du sport. Il présente des entreprises industrielles produi-
sant ces matériaux. Il s’adresse aux marques de lingerie qui cherchent du sourcing pour leurs pro-
chaines collections.
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