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Des Conférences exclusives et innovantes

Who’s Next et Premiere Classe proposent à nouveau cette saison un 
programme de conférences engagé qui offrira aux marques et aux 
acheteurs l’opportunité d’éclairer leur vision d’un marché en mouvement 
constant.
 
Alice Pfeiffer reconnue pour sa vision moderne d’une mode activiste 
et éthique ouvrira le programme des conférences entourée de deux 
personnalités inspirantes, Judith et Maud Pouzin, co-fondatrices de 
Manifeste011, qui apporteront ensemble un regard nouveau sur une 
mode plus pérenne.
 
Toujours dans cette dynamique mettant en avant la mode de demain, 
des conférences mettront en lumière l’économie circulaire et l’upcycling 
(vendredi 19 janvier à 16h) et la mode éthique ( samedi 20 janvier à 
16h15).
 
En parallèle, Who’s Next et Premiere Classe offriront un espace 
d’expression à 4 experts issus des bureaux Peclers, NellyRody, Géraldine 
Wharry et Martine Leherpeur Conseil pour parler des grandes tendances 
de la saison.
 
Enfin, la Chine jouant un rôle prépondérant sur le marché de la mode, 
il était naturel de donner la parole à des experts de la zone. 
Ce programme spécifique débutera avec un keynote dirigé par The 
Chinese Pulse, bureau de tendances spécialisé sur le marché chinois, 
puis suivra une table ronde avec la présence des marques AMI Paris et 
Veja pour finir avec l’interview du retailer chinois Ykone.

Retrouver le programme complet des conférences ici.
Un espace Fashion Solutions toujours plus performant

L’espace Fashion Solutions qui ouvrait ses portes la saison dernière 
est reconduit avec de nouveaux domaines d’expertise :

•  Une équipe d’experts retail renforcée avec de nouveaux domaines 
de compétences tel que le développement commercial, le visual 
merchandising ou même le service juridique. Disponible gratuitement 
et individuellement pendant les 4 jours pour répondre aux 
problématiques des entreprises de mode. 

•  Des stands proposant des solutions aux détaillants et aux marques 
dans des domaines diversifiés : le packaging, le merchandising, le 
digital, le e-commerce, etc… 

•  Des ateliers sur les réseaux sociaux seront disponibles sur des 
sujets tels que  : comment générer plus de trafic en boutique grâce à 
Instagram* ?

•   Des partenariats renforcés avec Lafayette Plug and Play et des 
échanges avec les start-ups les plus innovantes du moment dans les 
secteurs du retail et de la mode.

*Sessions accessibles librement tous les jours à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h 
et 17h - Business Lounge, Hall 3

Who’s Next et Premiere Classe poursuivent leur démarche d’apporteur 
de solutions pour les marques et les détaillants.

https://www.whosnext-tradeshow.com/agenda/
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Un partenariat avec la Fédération Nationale de 
l’Habillement pour appuyer l’initiative « Action Cœur de 

Ville »

Pour apporter son soutien aux détaillants Who’s Next, Premiere Classe 
et la FNH s’associent :  l’occasion unique de réunir les représentants 
parisiens et régionaux de la FNH sur le salon le lundi 22 janvier.
  
Cette collaboration permet d’appuyer l’initiative “Action Coeur de 
ville”. Ce plan national fait partie des mesures dévoilées par le Premier 
Ministre en décembre dernier, suite à la deuxième conférence des 
territoires, visant à redynamiser les centres villes.
 
RDV lundi 22 janvier où une conférence sera animée à partir de 
14h30 autour de la thématique suivante : ‘les boutiques de mode : 
piliers vitaux des centres villes’ avec l’intervention de Xavier Clergerie 
co-fondateur et directeur général WSN DEVELOPPEMENT, Bernard 
Morvan président de la FNH, André Marcon président honoraire de la 
CCI France, Annick Jehanne fondatrice de Hubmode et Caroline Baron 
gérante de la boutique POM à Marseille.
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