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Baptisée d’après la célèbre chanson de Bonnie Tyler 
“Turn around”, cette nouvelle édition de Premiere Classe 
invitait les acteurs de l’industrie à avancer ensemble après 
18 mois d’immobilisation forcée liée à la crise sanitaire, 
et à habiller de leurs envies cette nouvelle page blanche. 
Les directeurs artistiques Romain Costa et Evane Haziza 
Bonnamour, aux manettes du studio Costa Bonnamour 
Architectures, ont proposé une scénographie délicate, 
toute en épure et en rondeur. Le sable immaculé du Jardin  
des Tuileries se prolongeait par un décor minimal  
à l’intérieur de la tente de l’événement, avec des matériaux 
bruts, des teintes crème pour une mise en valeur élégante  
des collections, et des volumes subtils pour offrir hors-
champ les perspectives éblouissantes d’un renouveau.
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Pendant quatre jours, Paris a enfin repris des couleurs mode. 
L’entrée des Tuileries a bruissé dans toutes les langues des 
dernières tendances repérées sur les défilés et sur Premiere 
Classe, des noms de créateurs montants et des collections 
qui marqueront la saison prochaine. Les professionnels  
de l’industrie sont revenus, et avec eux la création mode  
du monde entier. Aucun doute, “le monde de maintenant” 
évoqué par Frédéric Maus avec un grand sourire, a déjà 
commencé dans les allées de “Turn around”. 

Le directeur de WSN est “très fier de son équipe” qui, 
malgré la houle qu’affrontait l’industrie, a su rester 
concentrée sur les fondamentaux pour proposer  
avec “Turn Around” “la quintessence de ce que l’on doit 
trouver aujourd’hui en terme de mode” : Premiere Classe 
est à la fois un engagement sur le long terme aux côtés  
de la jeune création, et une vision du futur offerte à l’industrie. 

“Avec ce format plus réduit, nous avons aiguisé notre 
vocabulaire” acquiesce Sylvie Pourrat, directrice de l’offre. 
Premiere Classe a resserré les liens avec les institutions  
de références en terme de soutien à la jeune création  
internationale. Premiere Classe a aussi soutenu  
le jeune label français Ester Manas pour son premier défilé  
au calendrier officiel de la Paris Fashion Week et pour la soirée  
de son after-show. Une créatrice en lien avec son époque  
et les enjeux d’inclusivité et d’éco-responsabilité qui 
traversent la société puisqu’Ester Manas conçoit des pièces 
adaptables au corps de toutes les femmes, du 34 au 52. 

L’événement a ainsi été ponctué de respirations dédiées 
à la jeune création, respirations qui permettent à l’acheteur 
de “garder l’oeil affûté”, selon le mot de Frédéric Maus, 
lorsqu’il part à la découverte des 225 marques d’accessoires 
et de prêt-à-porter sélectionnées, dont 54% venues de 
l’international (en particulier d’Italie, d’Allemagne, du Brésil, 
d’Espagne et de Belgique) et 70 nouveaux exposants.
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Dès l’entrée, les visiteurs ont ainsi pu découvrir les silhouettes 
des créations sélectionnées par Birimian, l’incubateur  
de mode premium et luxe d’héritage africain, et qui intégreront 
le programme d’accélération IFM-Birimian Accelerator x 
Africa, en partenariat avec l’Institut Français de la Mode.

Quelques mètres plus loin, grâce au partenariat avec 
le Festival de Hyères qui promeut et soutient la jeune 
création internationale depuis 1986, six anciens finalistes  
et lauréats ont pu exposer leurs collections dans un espace 
spécifique  tout en courbes qui invitait à la rencontre.  
Pour Joanne Guiraud, créatrice suisse de bijoux de corps 
basée à Londres et récompensée par le festival d’Hyères  
en pleine crise du Covid, “c’est une bouffée d’air frais”.  
Elle se réjouit, presque émue : “c’est extraordinaire  
de pouvoir enfin partager mon univers, d’échanger avec  
des professionnels sur mon produit qui a besoin d’être 
touché, vu”. Pour elle, cette toute première expérience dans 
l’industrie est très positive : “j’ai rencontré des acheteurs 
français dont ceux du Musée des Arts Décoratifs, mais aussi 
des polonais, des suisses, et puis la synergie créée ici avec 
les autres lauréats du festival d’Hyères nous a donné envie 
à tous les six de continuer à faire des projets ensemble !”. 
Les échanges fructueux entre jeune création et industrie 
continueront sans aucun doute lors de la soirée d’ouverture 
du prochain Festival d’Hyères (14-17 octobre 2021), dont 
Premiere Classe est aussi partenaire.
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À côté de Joanne Guiraud, les créations des six finalistes 
du prix “Premiere Classe x Eyes on Talents”, sélectionnés 
parmi 41 candidats, répondent à celles des trois lauréats 
2021 du prestigieux prix ANDAM : l’américaine Bianca 
Saunders, les français d’Egon Lab, et la franco-marocaine 
d’Aswad. L’Association Nationale pour le Développement 
des Arts de la Mode récompense depuis plus de trente ans 
les créateurs de demain. Ici, Premiere Classe a réservé  
une surprise supplémentaire à ses visiteurs et convaincu 
chacun des lauréats de proposer des créations virtuelles 
en réalité augmentée, accessibles depuis son mobile via  
le scan de QR codes. À quelques mètres, une sélection des 
plus belles créations de la scène émergente de la virtual 
fashion avec notamment un focus sur la Fashion Week 

virtuelle d’Helsinki sont retransmises sur grand écran.  
“La virtual fashion va représenter 10% de l’offre dans quelques 
années” explique Boris Vey, directeur des partenariats  
et de l’expérience événementielle. Le but est donc  
de fournir dès aujourd’hui les clefs du marché de demain 
aux acteurs de l’industrie, en les familiarisant avec les 
sujets qui prennent de l’ampleur et représentent un potentiel 
pour eux tels que l’ authentification des créations grâce  
aux NFT par exemple. “C’est seulement le début d’une 
prise de parole qui est appelée à s’amplifier”, ajoute t-il avec  
un enthousiasme communicatif.
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A 32 ans, l’événement de référence de l’accessoire montre 
avec “Turn around” qu’on peut toujours se dépasser. Pour 
Sylvie Pourrat, “après 18 mois de réflexion, d’échanges 
et de travail acharné, la magie de ce rendez-vous 
unique a opéré à nouveau. L’offre a attiré les acheteurs  
et nos exposants sont contents. Le pari est gagné et pas 
seulement sous le prisme économique pour nos marques : 
on partage tous la sensation très particulière d’être au bon 
endroit au bon moment. Avec cette édition qui exprime notre 
ADN, la deuxième session reprend tout son sens”. 

Bérengère de Lassée, créatrice de la marque Castelier, gère 
seule le développement de sa jeune marque. Elle laisse 
éclater son enthousiasme : “ce salon est le meilleur que 
j’ai jamais fait en terme de chiffre d’affaires, j’ai gagné 50%  
de nouveaux clients. J’ai vu mes clients existants, mais 
comme je n’ai pas de showroom, il était capital que mes 
prospects soient aussi au rendez-vous et ça a été le cas ! 
Mon salon est plus que rentabilisé. Je participe habituellement 
une fois par an à Premiere Classe car je ne fais que des 
collections été, mais je suis tellement satisfaite de ce salon 
et des relations avec l’équipe de Premiere Classe que je me 
pose la question de participer aussi au salon Who’s Next”. 

Barbara Platte, elle, est directrice de la marque française 
de foulards Traits qu’elle a créée en 1994. C’est une grande 
habituée de l’industrie et de Premiere Classe auquel elle 
participe depuis des années. Elle estime à “80% la part 
de nouveaux clients gagnés lors de cette édition, dont  
de nombreux étrangers : américains, italiens, espagnols,  
et les commandes notées sont fermes !”. “Les asiatiques  
me manquent” ajoute t-elle avec un sourire résigné.  
Si le marché asiatique a manqué aux exposants,  
il manque aussi aux organisateurs explique Frédéric 
Maus: “nous les appelons tous régulièrement car même si 
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et les bureaux d’achats sont là, nous avons hâte de les 
recevoir tous à nouveau et eux nous disent aussi qu’ils 
sont pressés de revenir, ils espèrent pouvoir le faire  
dès la session de mars prochain.” 

Comme Berangere de Lassée, et Joanne Guiraud, Barbara 
Platte se dit très agréablement surprise du nombre 
inhabituel d’acheteurs de petits multi-marques et boutiques 
européennes pointues qu’elle ne voyait pas et ne connaissait 
pas auparavant, et dont certains viennent d’ailleurs d’ouvrir.

Antoine Floch, fondateur et directeur du salon MAN/WOMAN 
invité à exposer au sein de Premiere Classe avec une dizaine 
de marques, connait très bien ce type d’acheteurs avec qui  
il est en relation permanente. Il explique : “la crise sanitaire  
a poussé les acheteurs des multi-marques pointus  
à accélérer leur transformation digitale. Ceux qui ne  
le faisaient pas avant ont dû se résoudre à travailler  
sur zoom et à créer très rapidement un site e-commerce  
et l’infrastructure qui va avec. Mais cette digitalisation  
à marche forcée à créé un appétit immense de rencontre, 
de partage de culture et d’envie de toucher le produit 
qu’on ressent tous ici.” Pour Frédéric Maus, c’est  
un ressenti partagé : “l’émotion de se rencontrer et de toucher  
les vêtements est irremplaçable”. 

Aux dires des marques, comme des organisateurs, “Turn 
Around” marque l’émergence de ce marché nouveau de 
multi-marques et boutiques européennes comme Salt 
Resort Wear (UK), Dell’Oglio (Italie), Vestibule (Suisse), 
Alfaro 1926 (Espagne) ou encore Attica Département Store 
(Grèce) aux côtés d’acheteurs de référence dont la venue 
était très attendue : 24 Sèvres, BHV, Brand Bazar, Centre 
Commercial, Citadium, El Corte Ingles, Farfetch, Fortnum 
& Mason, Galeries Lafayette, La Redoute,  L’Exception,  
Le Bon Marché, Les Enfants d’Edouard, Lost & Found, 
Merci, Net à Porter, Place des Tendances, Printemps, 
Victoire, TJX Europe etc.
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Au cœur du marché européen, “l’éveil du marché français” 
est particulièrement remarqué par les exposants comme 
par Sylvie Pourrat : “Les acheteurs français qui ont réussi  
à tenir pendant la crise sanitaire ont bien vendu auprès  
de leur clientèle locale. Mobilisés et curieux, ces acheteurs 
ont été la grande surprise de cette saison de reprise”. 
L’analyse est corroborée par Anaïs Bertillon, fondatrice 
de la marque de joaillerie Abïs : “j’ai rencontré beaucoup 
de français pendant cette édition, ils ont envie, ils hésitent 
moins. Je viens depuis longtemps à Premiere Classe, 

donc ils m’avaient peut-être repérée auparavant mais  
j’ai remarqué qu’ils se décident plus vite.”

Pour beaucoup d’exposants, l’édition “Turn Around” marque 
aussi le retour en douceur des acheteurs nord-américains 
tels que Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Maison 
Simons, et de multi-marques tels que Cielo boutique Inc.  
de Californie ou encore SPACE 519 de Chicago. Emmanuelle 
Esnault, responsable du showroom Nathalie Blanc témoigne 
“J’ai eu la bonne surprise d’ouvrir des nouveaux comptes, 
dont un aux USA et l’autre à Minorque, en plus de rencontrer 
mes clients habituels et énormément de nouveaux contacts 
européens !”. Pour les exposants étrangers c’est le même 
satisfecit : chez Benaras by Citrus, les dirigeants Madhu  
et Vinay Killa basés à Calcutta s’interrompent en plein 
rendez-vous, pressés de partager leurs retours : “c’est une 
très bonne édition !”. Pour eux qui participent depuis quinze 
ans à Premiere Classe et ont de nombreux compatriotes 
venus exposer à Paris “c’est le meilleur salon de la ville”. 
Ils constatent avec grand intérêt le renouveau du réseau  
de visiteurs : “nous avons rencontré des acheteurs 
multimarques venus de villes que nous ne connaissions 
pas et cela représente un nouveau marché pour nous : des 
boutiques du sud de la France ou de l’Italie, et même de Paris 
qui ont passé des commandes fermes. Nous avons aussi 
gagné de nouveaux acheteurs de New York, de Los Angeles,  
et même du Brésil” grâce, supposent-ils, à la synergie créée  
par la présence de Areia Showroom, un showroom brésilien 
de prêt-à-porter haut-de-gamme. 
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Felipe Filizola, directeur commercial de Areia Showroom 
confirme le ressenti général. Il expose habituellement dans 
son propre showroom privé Place Vendôme et se dit prêt 
à renouveler sa présence chez Premiere Classe la saison 
prochaine car, dit-il : “les bons acheteurs sont là et j’aime 
l’offre de marques. Je pense que nous pouvons travailler 
ensemble avec l’équipe de Premiere Classe pour affiner 
encore plus l’identité showroom au sein du salon”. Il souligne 
un flux de visiteurs continu et consistant en règle générale, 
tout comme Giuliano Rutigliano directeur commercial  
du showroom Adélaïde qui a pris des commandes  
de nouveaux acheteurs venus du Moyen-Orient, de Paris  
et des États-Unis.

“Turn Around”, c’est aussi une vision pour le futur  
de Paris en tant que capitale internationale de la mode.  
La présence de showrooms privés ou du salon MAN/WOMAN 
témoigne de cette volonté de rassembler pour les acheteurs 
l’offre la plus qualitative dans un lieu magnifique au cœur  
de la capitale. 



Pour Frédéric Maus “l’équipe de MAN/WOMAN et nous 
faisons le même métier. Il est tout à fait possible et nécessaire 
d’avoir une concurrence saine qui soit dynamique pour 
Paris. Notre ville doit retrouver son attractivité et conserver 
sa position de capitale de la mode aimée des professionnels 
du monde entier. C’est en créant des passerelles entre 
nous, les acteurs parisiens, que l’on relève ce défi”.  
Des passerelles jetées entre les acteurs de l’industrie, 
mais aussi entre les champs créatifs puisque cette saison, 
Premiere Classe a mis la barre très haut en ce qui concerne 
la restauration. “Il ne s’agit pas de simplement nourrir  
les visiteurs et les exposants” explique Boris Vey, “mais 
bien de fournir une véritable expérience créative, inédite  
sur un événement professionnel”. 
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Avec Maison-Pépite, fournisseur d’expériences
gastronomiques, Premiere Classe a réfléchi à un concept 
sur-mesure, “à la hauteur du lieu” ajoute Boris Vey  
en embrassant du regard les Tuileries et le Palais  
du Louvre. Chaque jour, les exposants ont pu ainsi découvrir  
les viennoiseries d’un chef pâtissier, offrir à leurs acheteurs 
des plateaux-coffrets signés par des chefs étoilés,  
ou déjeuner au restaurant éphémère, sublimé  
par la vaisselle créée par les artistes de “French Cliché”. 
Une table qui a vocation à devenir incontournable pendant 
la fashion week.

Sylvie Pourrat se réjouit qu’avec cette session, “la culture 
Premiere Classe transparaisse dans tout le salon, et serve 
de repère à l’industrie”. Et les organisateurs ne comptent 
pas s’arrêter là puisque la prochaine édition doublera  
le nombre d’exposants, tout en restant profondément ancré 
dans les valeurs qui ont fait le succès de “Turn Around”. 
En attendant la prochaine édition du 4 au 7 mars 2022, 
les portes des Tuileries se sont refermées sur les sourires 
émerveillés d’être enfin ensemble, les coups de cœur,  

les émotions partagées, et chacun est reparti avec  
le sentiment lumineux qu’offre un rendez-vous majeur : celui 
d’une certaine confiance en l’avenir.
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CHIFFRES VISITORAT : 

Répartition géographique :

75% de visiteurs français et 
35% de visiteurs étrangers.

Top 10 des visiteurs 
internationaux :

- Italie
- Belgique
- Allemagne
- Espagne
- Etats-Unis
- Suisse
- Royaume-Uni
- Japon
- Pays-Bas
- Grèce

Au cumul : 

-39% par rapport à Premiere 
Classe octobre 2019 
60% avec la fonction achat
24% de nouveaux visiteurs

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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