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Premiere Classe Showroom - Un tour de piste réussi 

Privé de l’emblématique Jardin des Tuileries 
pour la première fois depuis sa création, 
Premiere Classe s’est réinventé le temps 
d’une édition à Saint-Germain-des-Prés. C’est 
au sein des bureaux de WSN au 27-29 de la 
rue Guénégaud qu’acheteurs et marques ont 
pu se donner rendez-vous pendant quatre 
jours inédits.

Placé sous le signe de la parade, Premiere 
Classe a réinterprété les codes du cirque de 
manière artistique et brute. Les illustrations 
de Théophile Sutter ont pris vie aux côtés 
d’archives circassiennes des dernières 
décennies. Dès le sas d’entrée, acheteurs et 
créateurs plongeaient dans une expérience 
immersive où sons et lumières posaient les 
bases d’une représentation unique, d’une 
parenthèse enchantée.

Si la résilience revient sur toutes les lèvres 
depuis une année, c’est la persévérance et 
l’adaptabilité qui ont fait la force de WSN pour 
offrir un événement physique sur-mesure. 
Nos équipes ont ainsi développé de nouveaux 
services pour répondre aux contraintes 
sanitaires bien sûr mais aussi aux besoins de 
la communauté WSN. Prise de rendez-vous 
obligatoire, ciblage des acheteurs, promotion 
des showrooms partenaires, autant de 
nouveaux dispositifs qui poussent un peu plus 
loin l’expérience et contribuent à l’évolution de 
notre métier d’apporteur de solutions.

Cette édition encore, WSN a prouvé 
l’importance de la rencontre physique et de 
l’humain dans un secteur durement touché par 
la crise sanitaire. 

Déployé dans les bureaux réaménagés 
pour l’occasion, le showroom Premiere 
Classe présentait 53 marques françaises et 
européennes parmi lesquelles Traits Paris, 
Anthony Peto, Par coeur, Herbert Frère Soeur, 
Louise Hendricks, Storiatipic, Léa Clément, 
Chie Mihara, La Fée Parisienne, Mexicana...

Grâce à un protocole d’accueil et de sécurité 
adapté aux contraintes du moment, Premiere 
Classe a su offrir à ses exposants et ses 
visiteurs une expérience intimiste sur rendez-
vous propice aux rencontres et au business. 
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C’est dans une ambiance positive, optimiste 
et amicale que les échanges ont pu se faire, 
démontrant plus que jamais que nous étions 
plus forts ensemble.

Si les acheteurs internationaux ne pouvaient 
pas se déplacer, bureaux d’achats et 
correspondants français ont fait le déplacement 
permettant aux marques de passer des 
commandes pour les boutiques japonaises, 
chinoises ou hongkongaises.
Les absents de cette édition condensée 
pourront tout de même découvrir dans 
les prochains jours l’ensemble de l’offre 
chaussure, maroquinerie, prêt-à-porter, bijoux 
et accessoires textiles grâce à l’édition d’un 
brands report shooté dans le tout nouveau 
studio photo de WSN.

Jouissant comme décor incroyable du mur 
d’enceinte de Philippe Auguste datant du 
12ème siècle, le studio a vocation à aider les 
marques dans leur création de contenu et 
autres shootings.

C’est au terme de quatre jours de bonne 
humeur et d’optimisme que s’est achevée la 
parade Premiere Classe. 
Save the date : WSN vous donne rendez-vous 
pendant la fashion week de juin 2021 pour un 
nouveau tour de piste.
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Les créateurs Premiere Classe #showroom :
ANTHONY PETO - APRIL PLEASE - ARIANE LESPIRE - ATELIER MERCADAL PARIS - AU DELÀ 
DU CUIR (ADC) - BE PARISIAN - BLUNDSTONE - BOULBAR - BY JOHANNE - CAHU - CAVAL 
- CHIE MIHARA - CHOUSHU - CREATIS - D’ESTRËE - FRANCISCO FÉLIX - GI’N’GI - GREVI - 
HERBERT FRERE SOEUR - INOUI EDITIONS - KING TARTUFOLI - L’INDOCHINEUR - LA FEE 
PARISIENNE - LAULHÈRE - LE SOULOR - LÉA CLÉMENT - LES PRAIRIES DE PARIS - LETOL 
-   LORENZO MASIERO - LOUISE HENDRICKS - LOUVREUSE - MACON&LESQUOY - MAIMAI 
- MAISON FABRE - MAJO - MEHER KAKALIA - MEXICANA - MICHELE & HOVEN - MONSIEUR 
CHARLI - MUJA JUMA - O.T.A. - OCTOGONY - PAR COEUR - PARABOOT - PETRUSSE PARIS 
- POESIE VENEZIANE - SESSILE - SOPHIE DESCHAMPS BIJOUX - STORIATIPIC - STURLINI 
- TRAITS PARIS - VIRGINIE BERMAN
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Près de 500 acheteurs au rendez-vous :
805 rendez-vous sur 4 jours
88% France : 60% Ile-de-France, 40% province
12% hors France (Italie, représentants du Japon, Suisse, Belgique…)

BAY CREWS – BEAMS – BIBA - BIRDY PARIS - BRAND BAZAR - BY MARIE - GALERIES 
LAFAYETTE – ISETAN - L'EXCEPTION - LA REDOUTE – LCM - LE BON MARCHÉ – MERCI 
- PLACE DES TENDANCES – SMALLABLE - THE CONRAN SHOP – TOMORROWLAND - 
UNITED ARROWS – VICTOIRE…
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