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#1 Le temps de la création
10h – 10h30
Sidney Toledano
Président-directeur général
de LVMH Fashion Group
Diplômé de l’École Centrale de
Paris, Sidney Toledano débute
sa carrière chez Nielsen
International, puis Kickers et
Lancel. En 1994, Sidney
Toledano rejoint la Maison
Christian Dior Couture en tant
que Directeur de la division cuir,
puis est nommé Directeur général en charge du développement
international. En 1998, il est
nommé Président-directeur
général de Christian Dior Couture. Il est aussi nommé Viceprésident, Directeur général et Administrateur de Christian
Dior S.E. En février 2018, Sidney Toledano est nommé
Président-directeur général de LVMH Fashion Group, un
pôle qui regroupe plusieurs marques prestigieuses (Celine,
Givenchy, Loewe, Emilio Pucci, Kenzo, Marc Jacobs,
Nicholas Kirkwood, Rossimoda, Jean Patou). Il est membre
du Comité Exécutif de LVMH. Sidney Toledano est Viceprésident et Administrateur de l’Institut Français de la Mode
et du Comité Colbert. Il est membre du Comité de Direction
de la Chambre Syndicale de la Haute Couture et du Comité
Exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.
Il est Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur
et Officier dans l’Ordre National du Mérite. Il a également
été décoré du Wissam Al-Arch au grade d’Officier par Sa
Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc en 2007.
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#2 Le temps d’une conception raisonnée
10h30 – 11h30
Marianne Romestain
Directrice de l’offre et des achats –
Groupe Galeries Lafayette
Diplomée de l’École Nationale
de la Statistique et de l’Administration Économique (ENSAE) et
de l’Université Paris IX-Dauphine,
Marianne Romestain débute sa
carrière en tant que consultante
en stratégie et organisation
au sein de cabinet Bossard
Consultants. En 1996, elle rejoint
le groupe Richemont en tant que
directrice marketing pour Cartier
Japon et Cartier France puis en
tant que Directrice de la communication Monde chez Cartier.
En 2005, elle est nommée Directrice Générale de Comptoir
des Cotonniers puis de Fast Retailing France. Après un
passage chez Gérard Darel en tant que Présidente Groupe,
elle rejoint la maison Lancel (Groupe Richemont) en tant
que Présidente Directrice Générale.

Tony Pinville
CEO et cofondateur – Heuritech
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Titulaire d’un doctorat en
Machine Learning et fort de 20
ans d’expérience dans l’univers
de la technologie, Tony Pinville
co-fonde en 2013 Heuritech,
une solution permettant aux
marques de mode d’anticiper
les tendances produits. Utilisant
les dernières avancées de l’intelligence artificielle, Heuritech
analyse chaque jour plusieurs
millions d’images de consommateurs et d’influenceurs sur les réseaux sociaux et les
traduit en informations riches et pertinentes. En 2017,
la start-up gagne le premier LVMH Innovation Award.
Aujourd’hui, Tony Pinville conduit le développement de la
start-up à l’international, entre Paris et New York, et gère
une équipe de plus de 50 personnes. Il est également professeur d’intelligence artificielle à l’école du Management
et de l’Innovation de Sciences Po. Il est le cofondateur du
Meetup Deep Learning Paris, une communauté scientifique
qui unit plus de 5000 membres.

Pierre Arnaud Grenade
Global CEO – Ba&sh
Après une première expérience
en tant que Directeur International chez Oxbow, Pierre-Arnaud
Wa rejoint Morgan où il devient
Deputy Managing Director en
charge des opérations. Il y dirige
un réseau retail de plus de 500
points de vente à travers le
monde. En 2010, il est nommé
CEO de la marque de lingerie
Princesse Tam Tam, propriété
du Groupe Fast Retailing. Avec
ses 160 points de vente, Princesse Tam Tam devient une
marque lifestyle incontournable et remporte le WGSN
Global Fashion award (2013). Après la prise de participation
du fond de Private-Equity L Catterton, il rejoint Ba&sh
(2015), Il en est aujourd’hui le Global CEO.
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#3 Le temps d’une production responsable
11h30 – 12h30
Donatien Mourmant
et Pierre de Chanville
Cofondateurs – Tekyn
Pierre de Chanville est ingénieur de formation. Il a
débuté chez Michelin où il a
appris les bases de l’industrie de production. Il fait une
incursion dans le conseil
financier puis la restructuration à chaque fois dans les
domaines de l’automobile
et du textile, ce qui impulse
la co-fondation de Tekyn.
Croiser ses expertises le met
sur la piste d’une optimisation de la filière textile. Fils et
petit-fils d’entrepreneur textile dans les Hauts-de-France,
Donatien Mourmant a fait toute sa carrière dans le solaire
photovoltaïque industriel en France et décentralisé à
destination des personnes à faibles revenus en Tanzanie.
Persuadé qu’il est possible, nécessaire et urgent pour la
planète d’intégrer davantage de technologies et d’optimisation logistique dans le circuit de production d’un vêtement. Tous deux cofondent TEKYN en octobre 2017. Leur
pari réussi est de remettre, grâce aux technologies digitales et robotiques, de l’argent dans la matière et dans la
confection d’un vêtement plutôt que dans le transport,
l’organisation des soldes et la dépréciation de ce dernier
en fin de saison.

Hervé Coulombel
Président - Real Staam (Royal Mer)
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Après plusieurs années
comme consultant, Hervé
Coulombel rachète avec 2
associés la marque de vêtements Royal Mer au bord du
dépôt de bilan. Depuis, la
marque connaît une véritable renaissance au point
de retrouver de l’ambition en
France et à l’international
préservant un savoir-faire
rare, dépoussiérant la collection, restant fidèle à sa réputation de qualité et de sérieux
tout en renforçant le réseau de ventes.

Clément Maulavé
Président – Hoopal
Après une classe préparatoire et
une école de commerce,
Clément Maulavé se questionne
quant à l’impact environnemental de l’industrie textile et profite
d’une année de césure pour
étudier des façons de le réduire.
Il co-fonde Hoopal (2016), entreprise dont la culture est centrée
autour du développement
durable. Ainsi, rien n’est laissé
au hasard les vêtements proviennent de matériaux recyclés, toutes les étapes de la
chaine de valeur sont étudiées pour être écoresponsables,
l’équipe est basée à Biarritz, à 40 mètres de l’océan et les
collections sont confectionnées à moins de 1000 km de
l’atelier de création, réduisant au minimum le transport.

Jean-Laurent Perrin
Président – Perrin et Fils
/Tissages Perrin
Jean-Laurent Perrin rejoint le
secteur textile après avoir suivi
un cursus à l’Institut Français de
la mode en 1999. Il débute sa
carrière au sein de la maison
Lanvin, d’abord dans le département contrôle de gestion puis
en tant qu’adjoint au directeur
financier à la restructuration de
l’actionnariat. A l’arrivée d’Alber
Elbaz, il rejoint la direction artistique et quittera la maison après
y avoir passé six années. En 2005, il succède à son père à
la direction opérationnelle des établissements familiaux
fondés en 1929 et dont la renommée se fonde sur ses twills,
crêpes, cachemires, satins, et mousselines de soie. Il prend
part au lancement du projet de regroupement
et de modernisation des sites industriels. En 2009, l’inauguration des nouveaux ateliers marque alors l’entrée de
la société dans l’ère contemporaine. Depuis, il œuvre au
développement des Tissages Perrin en partenariat avec des
fournisseurs et des clients partageant la même exigence
dans la mise en œuvre de savoir-faire d’excellence.
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#4 Le temps d’une distribution réinventée
14h – 15h
Sophie Hersan
Directrice Mode et Cofondatrice
– Vestiaire Collective
En 2009, après avoir été responsable de studio pour de
nombreux créateurs, et dans
l’idée lancer une plateforme
fiable et inspirante pour la
revente, le recyclage de pièces
mode, Sophie Hersan lance
dans un petit appartement parisien, avec 5 associés, Vestiaire
Collective. En quelques années
seulement, l’entreprise connaît
un succès fulgurant et se positionne comme leader européen dans la revente en ligne
d’articles de mode, puis comme leader international. En
tant que directrice mode, Sophie est responsable de faire
de Vestiaire Collective une voix entendue dans l’industrie
de la mode, et de maintenir sa position en tant que plateforme de mode inspirante pour 9 millions de membres dans
le monde entier.

Thomas Huriez
Président et Fondateur – 1083

Forum de la mode
édition 4

Ancien informaticien reconverti
dans le commerce de mode
éthique, Thomas Huriez fonde
1083 en 2013 dans une volonté
de fonder une marque de proximité. Son entreprise s’engage
à fabriquer des jeans et des
chaussures à moins de 1083 km
de chez ses clients. 1083 km
parce que c’est la distance qui
sépare les deux villes les plus
éloignées de France, Porspoder
en Bretagne et Menton. Grâce au financement participatif,
à l’écoconception et à la relocalisation de l’ensemble
des étapes de fabrication, 1083 a déjà créé près de 150
emplois directs et indirects en six ans.

Karen Vernet
Directrice Développement
e-commerce - Printemps.Com,
Directrice des marchés mode
homme, mariage et voyage, Membre
du Comex – Le Printemps
Diplômée de l’EM Lyon, Karen
Vernet a effectué un parcours
professionnel varié en tant que
Chef de Produit chez L’Oréal en
1992, Chef de Groupe chez
Danone en 1995, Responsable
Marketing France, Chef de
Groupe et Key Account Manager
chez Wessanen-Bjorg de 2000 à
2006 puis Directrice Marketing
pour la marque de décoration
italienne Marazzi en 2006. Elle
rejoint ensuite le Printemps fin 2009 où elle a exercé la fonction de Directrice des achats sur différents marchés, avant
d’élargir son périmètre au développement de site E-commerce
et d’être nommée à son poste actuel en mars 2018. Karen
Vernet est aussi membre du Conseil d’Administration de
Presstalis (Leader de la distribution de la Presse en France et
de la presse Française à l’étranger).
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#5 Le temps d’une communication engagée
15h – 16h
Guillaume Delacroix
Fondateur et CEO – DLX Paris

Michael Jais
CEO – Launchmetrics

Après un an chez Karla Otto
pour les marques Viktor & Rolf,
Bally et Nike, Guillaume
Delacroix a été en charge, chez
KCD, de Balmain au niveau
mondial, de GAP en France et
de plusieurs événements pour
diverses maisons dont le 24H
Museum pour Prada et le 3D
Fashion Show de Burberry.
Il sera ensuite PR et Digital
Manager chez Giorgio Armani
pendant deux ans puis International Head of PR chez
Balenciaga où il a géré quatre bureaux de presse à New-York,
Paris, Hong Kong et Tokyo et mené divers projets à l’échelle
internationale. En 2015, il fonde sa propre agence de presse,
DLX Paris, dont il est aujourd’hui le CEO.

Michael Jais a un parcours profondément ancré dans le digital:
il a d’abord travaillé pour
Accenture puis pour Thomson
Multimedia et a fondé Leonard’s
Logic, une entreprise de logiciels dans le domaine de la
Business Intelligence. En 2002,
Michael a co-fondé Augure,
entreprise qui propose des logiciels de marketing d’influence
et qui fusionnera avec Fashion
GPS en 2016 pour donner naissance à Launchmetrics dont
il est aujourd’hui le CEO. Diplomé de Science Po en
Economie et Finance, il y enseigne aujourd’hui un cours axé
sur les stratégies digitales pour les marques de luxe. Il est
également membre de l’APM (Association Progrès du
Management), le plus grand réseau des chefs d’entreprise
de France et a activement participé au travail parlementaire
sur la loi de modernisation de l’économie.

Amélie Poisson
Directrice communication
et marketing - La Redoute
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Amélie Poisson est spécialiste
du marketing digital et du brand
management.Elle débute sa
carrière au sein du groupe Kering
en participant à la création de la
start-up Artès, enseigne de distribution de produits dérivés de
l’art. Après quatre ans, elle rejoint
le Fnac et y occupera différentes
fonctions de Responsable
Marketing à Directrice Marketing Opérationnel et Publicité.
En octobre 2011, elle rejoint la Redoute, elle en devient
Directrice Marketing en juillet 2012, et intègre le digital
et la relation client dans son périmètre depuis juillet 2014.

Ester Manas et Balthazar Delepierre
Cofondateurs et designers
– Ester Manas
La marque Ester Manas est fondée par les designers Ester
Manas et Balthazar Delepierre
tous deux formés à la Cambre.
Ester Manas fait ses armes chez
Annemie Verbeke, Balenciaga,
Paco Rabanne ou encore Acne
Studios. Sa dernière collection
lui ouvre les portes du H&M
design Award ainsi que celles du
Festival international de la Mode
à Hyères en avril 2018. Balthazar
Delpierre privilégie quant à lui l’approche visuelle de la création et collabore avec des magazines, galeries d’art ou
musées. Ensemble, ils proposent une mode en taille unique,
un vêtement manifeste qui s’adapte à chaque femme.
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#6 Le temps d’une conservation renouvelée
16h – 17h
Sophie Kurkdjian
Chercheuse associée – IHTP-CNRS
Sophie Kurkdjian est chercheuse
associée à l’Institut d’Histoire
du Temps Présent (IHTP-CNRS),
où elle dirige le séminaire de
recherche Histoire et Mode. Elle
créé en 2018 le réseau de
recherche en mode, Culture(s)
de Mode (www.culturesde mode.com), en collaboration
avec le Ministère de la Culture.
En 2019, elle a été co-commissaire de l’exposition « French
Fashion, Women and the First World War » à la Bard
Graduate Center Gallery à New York, et a co-édité le catalogue de l’exposition chez Yale University Press.

Olivier Flaviano
Directeur Délégué – Musée Yves Saint
Laurent Paris
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Diplômé de l’ICN Business
S c h o o l d e N a n c y, O l i v i e r
Flaviano débute en 2007 à
La Colline, théâtre national,
où il travaille sur les activités de
mécénat et de partenariats,
ava n t d ’ i n té g r e r e n 2 0 0 8
l’AROP (Association pour le
Rayonnement de l’Opéra national de Paris) en tant que chargé
de relations avec les entreprises. En 2009, il rejoint la
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent comme chargé
de communication, puis adjoint du Directeur général
à partir de 2013. En janvier 2017, il est nommé directeur
du Musée Yves Saint Laurent Paris, qui ouvre ses portes
à l’automne de la même année.

Anne-Claire Laronde
Directrice – Musées de la ville
de Calais
Diplomée de l’école du Louvre,
de l’université Paris I-Panthéon
Sorbonne et de l’institut national
du patrimoine, Anne-Claire
Laronde s’attache à développer
des projets culturels adaptés à
chaque territoire, en s’intéressant
tout particulièrement à l’implication des publics et en s’inspirant du modèle des musées
britanniques, véritables tierslieux pour les centres-villes.
En tant que directrice de la cité de la dentelle et de la mode à
Calais, elle a développé une politique d’expositions temporaires et a initié des actions pour impliquer et accompagner la
filière dans ses actions d’apprentissage, de développement et
de diffusion. Ces dernières années, cet établissement
a entrepris une politique d’exportation d’expositions de
mode, de développement de partenariats avec d’autres
institutions d’enseignement supérieur, des filières ou des
musées pour diffuser le savoir-faire de la dentelle bien
au-delà de ses frontières. Plusieurs projets ont alors vu le
jour : Cristobal Balenciaga, Magicien de la dentelle (2015),
Haute Dentelle (2018 et actuellement aux Pays-Bas)…

Alexandre Samson
Responsable de la Haute Couture,
de la Création Contemporaine et de
Vogue Paris Foundation – Palais
Galliera, Musée de la Mode de Paris.
Alexandre Samson est historien
de la mode et responsable du
département Haute Couture et
Création Contemporaine au
Palais Galliera, Musée de la
Mode de Paris. Diplômé de
l’École du Louvre en muséologie
et histoire de la mode, il a été
co-commissaire de l’exposition
Fashion Mix, Mode d’ici, créateurs d’ailleurs au Palais de la
Porte Dorée et de Paris Haute
Couture au musée Mitsubishi Ichikogan, à Tokyo. En 2018,
il présente l’exposition Margiela / Galliera 1989-2009
et publie son premier livre en collaboration avec Martin
Margiela. La même année, il présente Back Side, Fashion from
Behind au Musée Mode et Dentelle de Bruxelles puis en 2019
au musée Bourdelle à Paris, enrichi d’une publication.

