


Cette édition de rentrée Who’s Next aura 
été marquée par l’ouverture, l’évasion et 
le voyage de son thème PARIS-TEXAS. 
Durant quatre jours, au gré des déambu-
lations, le public a pu parcourir des kilo-
mètres de mode au Parc des Expositions 
de la Porte de Versailles de Paris, revêtu 
pour l’occasion de sa plus belle parure. 
Un périple aux allures de road-movie à la 
rencontre des 
créateurs d’aujourd’hui et de demain, des 
pionniers et défricheurs de la mode.

Une édition particulière pour WSN Déve-
loppement qui inaugurait le 6 septembre 
son événement hybride IMPACT, le nou-
veau rendez-vous de la mode engagée à 
Paris. Un coup de projecteur nécessaire 
sur une mode en quête de sens et une 
industrie avide de progrès. 
Un projet ambitieux dont le succès a ravi 
les équipes, fières de cette première édi-
tion qui laisse présager un bel avenir pour 
la suite. Avec près de 120 partenaires 
présents et près de 11 000 visiteurs sur 
4 jours, Impact a su gagner le coeur du 
public et attirer les professionnels du 
secteur qui n’ont pas hésité à traverser 
la passerelle qui reliait les deux évène-
ments pour découvrir cette nouvelle entité 
“green”. Les conférences, centre névral-
gique de l’événement, ont confirmé leur 
rôle de think tank de la mode de demain, 
donnant la parole à plus d’une centaine 
d’intervenants.

RETOUR SUR LE WHO’S NEXT
en quelques chiffres :

4 jours d’évènement 
43 675 visiteurs sur 4 jours 
1400 exposants
54% de visiteurs français
46% de visiteurs internationaux
Classement TOP 5 pays 
cumulé hors France
Espagne = Italie
Belgique
Japon
Suisse
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Après l’édition d’anniversaire à suc-
cès des 25 ans, en janvier, Who’s Next 
confirme cette année encore, qu’il est le 
rendez-vous incontournable de la rentrée 
mode à Paris. Une édition placée sous 
le signe de la découverte et tournée vers 
l’avenir afin de répondre aux nouveaux 
enjeux du secteur. Sur la route Paris-
Texas, on y croisait des acheteurs du 
monde entier, naviguant entre les allées 
d’un espace entièrement repensé afin de 
maximiser l’expérience Who’s Next et un 
parcours « concept-store ». 

Comme tout périple, il fallait bien initier 
son voyage quelque part : le Hall 2.2 
accueillait le secteur de prêt-à-porter 
Trendy était un succès aux côtés de l’uni-
vers Resort & Swimwear, en partenariat 
avec Riviera, qui reliait le Hall 2.2 et le 
nouveau Hall 1 avait des allures d’été 
indien, offrant une connexion de sens 
pour compléter l’offre Printemps-Été 
en magasin. Puis, c’est dans l’espace 
magistral du Hall 1, qu’étaient rassem-
blées différentes typologies d’offres : les 
univers Prêt-à-Porter et Fame, l’offre 
urbaine et incontournable du What’s Up, 
les accessoires, chaussures et maroqui-
nerie brillaient aux côtés des bijoux, le 
lifestyle Inside pour sa deuxième édition 
(mobilier, papeterie …), sans oublier la 
Villa Beauté pour une troisième édition 
encore plus forte et plus grande. Deux 
jeunes secteurs qui ne cessent de prou-
ver leur importance dans l’expérience 
d’achat en magasin. 
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La proximité de ces segments avec les 
collectifs - comme l’Atelier Meraki - et les 
très jeunes marques au positionnement 
fort - comme Gamut ou Dhurv Kapoor - 
ont provoqué de belles dynamiques et 
opportunités pour les acheteurs venus 
repérer les 1400 marques. Un panel 
de créateurs aux esthétiques et uni-
vers multiples, renforcé cette année par 
l’arrivée de 400 nouveaux noms. Pour 
appuyer ce désir de soutien aux jeunes 
talents, autre nouveauté cette année : 
la création de l’incubateur LAB.SCENE 
pour les marques émergentes en parte-
nariat avec l’Istituto Marangoni. Espace 
avant-garde, innovant et dynamique, 
il confirme le rôle de soutien à la jeune 
création de Who’s Next depuis ses 
débuts. Avis aux aventuriers, le LAB.
SCENE a lancé son concours et offrira 
aux 3 gagnants annoncés en décembre 
un accompagnement pendant un an 
dans leur stratégie et leur développe-
ment commercial. 
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Les quatre jours de l’événement étaient 
rythmés par de nombreuses master-
classes animées par 8 experts, ateliers 
et talks. Des formats, des rencontres 
et des échanges pour comprendre les 
nouveaux enjeux de l’industrie dans 
un paysage mode qui se voit véritable-
ment transformé ces dernières années. 
La pluralité des services, la création de 
l’incubateur Lab.Scene et de l’événe-
ment IMPACT, le parcours simplifié à 
travers les différentes typologies d’offres 
: autant de solutions pour être au plus 
près des challenges de l’industrie. Une 
édition donnant la part belle à l’audace, 
la découverte, le partage et à la fête : 
l’ADN Who’s Next. Des rencontres et 
échanges qui se sont poursuivis au 
rythme des soirées, concerts et DJ Set. 
Cette édition de rentrée s’achève ainsi 
comme une invitation à de nouveaux 
horizons. L’aube d’une mode nouvelle. 



FOCUS SUR LES SECTEURS 
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WHAT’S UP -
Que serait un road-trip sans sa panoplie 
sportswear ? Un mauvais trip, certaine-
ment. Pour vous assurer une belle tra-
versée, l’espace What’s Up présentait 
une nouvelle vague de jeunes talents 
streetwear dans une capsule exclusive 
Paris-Texas ! De quoi poursuivre votre 
route sans encombre. 
“Quand nous avons décidé de relan-
cer Royal Mer, Who’s Next était une évi-
dence. C’est la 6ème édition que nous 
sommes là pour une visibilité à l’interna-
tional, rencontrer des nouveaux ache-
teurs mais aussi des fournisseurs et 
d’autre typologies de collaborateurs. Une 
vraie place de business.” 
Roland Coulombel, 
Fondateur de Royal Mer

JEUNE CRÉATION -
La jeune création était omniprésente 
dans tout l’évènement. Les différentes 
initiatives bousculaient les systèmes 
de mode établis : demi-mesure, offre 
mono-produit judicieuse, coupes auda-
cieuses, autant d’arguments pour rafraî-
chir les carnets de commandes des ache-
teurs.

Les marques à retenir : Fade out label, 
Visual society
Collectif à retenir : Atelier Meraki, C/Store, 
Paper Lab & Col(Lab)

“Le Who’s Next est à mes yeux le meil-
leur événement de la profession. L’am-
biance est aux rencontres, les ache-
teurs sont toujours curieux de découvrir 
les nouvelles histoires” 
Andrea Bonfini, 
Fondateur de FADE OUT LABEL
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INSIDE -
Le segment lifestyle proposait mobi-
lier, papeterie, céramique … des pro-
duits ayant une place de choix dans les 
concepts-stores.
 
Les marques à retenir : Give me hap-
piness, Jonesie

“Il y a 10 ans, nous avons décidé de réfé-
rencer du mobilier et des produits plus 
lifestyle dans nos magasins. Cette déci-
sion a permis d’attirer des clients diffé-
rents dans la boutique, notamment des 
hommes et d’augmenter le panier moyen” 
Paula Coste, 
Fondatrice des concepts-stores Paula Coste

FASHION SCENE -
Pour marquer la présence de la jeune 
création au Who’s Next, le secteur 
Fashion Scene regroupait des marques 
au positionnement fort et présentant des 
premières collections prometteuses.

Les marques à retenir : l’indien Dhruv 
kapoor, le français Gamut

“C’est notre deuxième fois au Who’s Next. 
Pour une marque émergente comme la 
nôtre, c’est “the place to be” à la fois pour 
le business et pour la couverture presse” 
Dhruv Kapoor, 
Fondateur de la marque éponyme

VILLA BEAUTÉ -
Une troisième édition pour la Villa Beauté 
qui voyait sa surface augmenter de 50%.

Les marques à retenir : ON THE WILD 
SIDE, fondé par une ex-L’Oréal, la 
marque bordelaise a beaucoup plu. 
VALLEBELLE
“Je suis agréablement surprise que 
toutes les marques présentes aient 
une démarche éco-responsable ; ce qui 
plaît aux acheteurs qui ont bien com-
pris que cela correspondait aux attentes 
consommateurs” 
Anne-Sophie Nardy, 
Fondatrice d’ON THE WILD SIDE

“C’était ma première fois et mes pro-
duits ont reçu un très bel accueil. J’ai 
également pu networker avec les autres 
marques de mon secteur”  
Marie Beristain, 
Fondatrice de VALLEBELLE
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ACCESSOIRES -
CHAUSSURES, BIJOUX 
& ACCESSOIRES TEXTILES

L’accessoire, toujours phare pour Who’s 
Next, proposait cette année une sélection 
de pointue entre les trois espaces réser-
vés aux Chaussures, Bijoux et à l’Acces-
soires Textiles. Grands groupes, grands 
magasins, e-shop et concept store 
étaient au rendez-vous. 

Les marques chaussures à retenir : 
Bronx, Lovelies, M.Moustache, Antho-
logy Paris

“Nous avons doublé notre chiffre d’af-
faire cette saison avec nos acheteurs his-
toriques et des nouveaux (35% au total 
dont 50% ont validé des commandes à 
date). Au Who’s Next, nous rencontrons 
des acheteurs qu’on ne voit pas dans les 
salons spécialisés en chaussures, par 
exemple ceux des grands magasins” 
Stéphanie Lecoutour, 
Agent France exclusif BRONX SHOES

Les marques bijoux à retenir : April 
Please, Room service, BDM studio

Les marques accessoires textiles à rete-
nir : Storiatipic, Epice, Borsalino

“Le Who’s Next est très important pour 
nous pour toucher le marché français. 
On constate un split de 60% d’ache-
teurs français pour 40% d’acheteurs in-
ternationaux” 
Georgio Fidiciero, 
Représentant de BORSALINO
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RESORT & 
SWIMWEAR -
Entre les Halls 1 et 2.2, Who’s Next 
et Riviera ont unis leurs expertises 
pour créer un nouvel espace dédié au 
swimwear, resortwear, beachwear et 
aux accessoires d’été. Une passerelle 
qui se présentait comme une respiration, 
une parenthèse. L’été indien qui conti-
nuait, les plages de Californie, le soleil, 
la mer… De quoi faire le plein de bonnes 
énergies avant le retour à la réalité et les 
promesses de la rentrée... 

Les marques à retenir : Lara Ethnics, 
Pearl and Caviar, Sowe Biarritz, Kori, 
Devotion

“Nous avions un très bon emplacement 
entre IMPACT et la passerelle vers le 
hall 1 qui nous a donné une belle visibi-
lité. Certaines boutiques ne faisant que 
du prêt-à-porter ont finalement acheté du 
bain chez nous.” 
Perrine Lacombe, 
Fondatrice de Sowe Biarritz

PRÊT-À-PORTER
Les marques à retenir : Access fashion, 
Jayko, Swgt, Kedziorek, Marie la Lune, 
Meilleur Moment

“Nous sommes venus car nous voulions 
découvrir le marché européen et ça n’a 
pas manqué car tout est très différent 
par rapport à l’Inde : les procédures 
d’achats, les relations commerciales, 
… nos produits ont eu très bon accueil. 
Pour la prochaine édition, nous revien-
drons forts de tous ces enseignements.” 
Abhisceck Dhoundiyal, 
Représentant de SWGT

FAME -
Le secteur Fame dédié aux marques 
contemporaines du Who’s Next conti-
nue d’asseoir son importance. Les retai-
lers français et internationaux étaient au 
rendez-vous, la tendance était aux impri-
més forts, aux mailles précieuses et aux 
pièces ‘statement’.

Les marques à retenir : Fabienne Chapot, 
Valentine Gauthier, Nous Tricot

“Je pense que le Who’s Next est incon-
tournable. C’était notre première fois et 
nous sommes très contents, nous avons 
dépassé nos objectifs. J’ai trouvé que 
l’environnement était très jeune et dyna-
mique” 
Geoffrey Gillon, 
Fondateur de Nous Tricot

TRENDY -
L’espace Trendy vous réservait une 
sélection prêt-à-porter des tendances de 
la saison pour composer le look parfait. 
Must-have, dernières tendances, achats 
coups de coeur, on y venait flairer l’air du 
temps. Le pouvoir de l’instant présent. 

Les marques à retenir : La Petite Étoile, 
Imperial

“Cette année, l’espace était repensé et 
notre emplacement était donc plus cosy 
et plus clair. Nous avons fait une très 
belle saison et rencontré beaucoup de 
prospects.” 
Pier Luigi Temperini,
Responsable commercial Est 
et Belgique IMPERIAL



LE PROCHAIN 
WHO’S NEXT SE 
DÉROULERA DU 
17 AU 20 JANVIER 
2020.
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