
WHO’S NEXT S’ASSOCIE A ULULE
ET ACCOMPAGNE LE LANCEMENT DE PROJETS 
MODE ET LIFESTYLE GRÂCE AU CROWDFUNDING
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Pour 2021, WSN décide d’accompagner les jeunes créateurs et entreprises 
mode dans leur transformation en les aidant à financer leurs projets.
 
Aussi bien à destination d’un jeune créateur qui lance sa première collection, d’une marque reconnue qui souhaite 
développer un nouveau produit ou d’un service innovant qui va apporter des solutions au marché de la mode.
« Faire rayonner la création est dans notre ADN depuis plus de 30 ans, et soutenir les entrepreneurs qui feront la 
mode de demain notre mission. Grâce à ce nouveau partenariat, tout projet de collection, de fabrication, de déco, 
de beauté, de solution digitale, de concept store, de média Mode et Lifestyle peut aboutir avec le crowdfunding. » 
souligne Frédéric Maus, Directeur Général de WSN.

La plateforme Ulule est un outil de financement permettant de collecter les fonds nécessaires pour lancer un projet de 
manière indépendante et participative. Avec ce partenariat de choix, WSN offre l’opportunité à chacun de présenter 
son projet, d’initier des rencontres clés et de se faire connaître auprès de la plus grande communauté de professionnels 
de la mode.
“En 10 ans de financement participatif Ulule, nous comptons près de 33 500 projets financés avec succès dont 2 
700 sur la verticale Mode et Design. Nous sommes convaincus que l’expertise de WSN permettra aux projets de 
cette catégorie de se faire une place sur ce marché en pleine mutation.” explique Arnaud Burgot, Directeur Général 
d’Ulule.
 

3 facteurs clés de succès du financement participatif en 2021 
 
-    Initiateur de fashion success stories depuis plus de 25 ans, Who’s Next s’engage à apporter crédibilité, 
notoriété et rencontres clés à chaque projet.
-    Véritable expert du crowdfunding, Ulule accompagne les porteurs de projet pour créer une campagne de 
financement ultra-encadrée.
-    Le financement participatif devient outil marketing et permet au porteur de projet de se rapprocher de sa 
communauté et de l’engager.



Aujourd’hui, Who’s Next x Ulule lance son appel à projets
 
Dès aujourd’hui, les porteurs de projets Mode et Lifestyle peuvent construire leur campagne de financement participatif 
Who’s Next x Ulule pour la lancer en janvier 2021.
A partir de janvier 2021, Who’s Next communiquera massivement de manière digitale sur ces projets auprès de 
sa communauté de professionnelle de plus de 100 000 contacts actifs afin de les aider à atteindre leurs objectifs 
financiers. Par la suite, Who’s Next offrira à chaque projet abouti un espace sur un de ses événements 2021 et un 
accompagnement personnalisé pour préparer cette rencontre physique avec les professionnels du marché. Who’s 
Next sélectionnera ses projets « coup de cœur » au fil des mois qui bénéficieront d’un suivi personnalisé à moyen terme 
en année 1 et en année 2.

Plus d’information sur Who’s Next x Ulule ici : https://whosnext.com/ulule

A propos de WSN
WSN Développement est la société organisatrice 
des salons parisiens à destination des professionnels 
internationaux de mode, principalement marques et 

distributeurs.
WHO’S NEXT 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. 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.
En 2021, le calendrier des événements WSN s’adapte 
et vous donne rendez-vous en mars dans le Jardin 
des Tuileries avec PREMIERE CLASSE, WHO’S 
NEXT et IMPACT aux côtés de MAN/WOMAN, et en 
juin pendant la Fashion Week à Paris avec WHO’S 
NEXT Limited et DR:OP:01, son nouvel événement 
dédié à la drop culture à découvrir dans le Grand 

Palais éphémère.
www.whosnext.com 

A propos de ULULE
Pionnier du crowdfunding créé à Paris en 2010, Ulule 
est aujourd’hui le 1er incubateur participatif de projets 
à impact positif. Sa mission est de donner à chacun 
– créateurs, citoyens, entreprises – le pouvoir d’agir 
pour un monde plus divers, plus durable, plus ouvert. 
Au-delà du financement, il s’agit d’aider les créateurs 
à passer de l’idée à l’action, à réussir et faire grandir 
leurs projets pour en démultiplier l’impact. Ulule est 
une entreprise certifiée B Corp, opérant depuis son 
siège à Paris et son bureau international à Montréal. 
La communauté Ulule de 3,3 millions de membres a 

permis à 34 000 projets de voir le jour.
https://fr.ulule.com/ 
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Contacter les équipes Who’s Next x Ulule à ulule@wsn.community
Lancer sa campagne de financement Mode & Lifestyle Who’s Next x Ulule ici
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