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Voyage en mode éternelle

Dans son rôle d’avant-garde, l’industrie de la 
mode prouve sa formidable capacité de 
réinvention. Les conséquences d’une production 
de luxe effrénée, et sans cesse répliquée, pèsent 
sur sa qualité tant matérielle qu’esthétique. La 
mode doit-elle retrouver le goût de l’éternel ? C’est 
la conviction des guides de notre expédition, des 
experts et entrepreneurs déterminés à inscrire 
leur marque sur la mode, dans la durée. 
  
Ils sont les pionniers d’une économie circulaire, 
celle des circuits-courts de production, de l’usage 
sur la possession, et de l’innovation au service 
d’une mode devenue éternelle. 

PARIS 29 MARS



Faire son come clean 
Économie circulaire, éco-conception, upcycling : ils désirent une 
mode qui dure. #sustainability #transparence #marketingdurable  
 
Revoir ses basiques  
Néo-matières, unisexe, innovation textile : ils inventent les savoir-faire 
de demain. #bionéomatières #fashiontechnology #fashionlab  
 
Défendre de nouvelles valeurs 
Culture de la location, production locale, traçabilité : ils éprouvent 
d’autres modèles. #éthique #trendforecast #transparence

MOTS-CLÉS
#sustainability #fashiontechnology #innovation #transparence 
#bionéomatières #éthique  #trendforecast #économiecirculaire 
#sustainableluxury #fashionlab #upcycling #marketingdurable

Objectifs



CHARGEURS LUXURY MATERIALS 
Leader mondial des fibres haut de gamme, certifiées et traçables. 
 
Qualité, traçabilité, stabilité des fibres : le savoir-faire de Chargeurs Luxury Materials 
consiste, partout dans le monde, à acquérir auprès des éleveurs les meilleurs 
sélections de laine brute transformée dans des peignages partenaires (Etats-Unis, 
Uruguay, Argentin, Chine).

PANOPLY 
Louer les vêtements de créateurs pour lutter contre la « fast fashion ».  
 
« À mesure que la location de vêtements va se développer, la fast-fashion 
disparaîtra. » Panoply, entreprise co-fondée par Ingrid Brochard, révolutionne le 
modèle de consommation en proposant aujourd’hui de louer des vêtements 
trendy de créateurs en vogue. Des pièces originales, mises généralement en avant 
uniquement par quelques personnalités et modeux, se retrouvent désormais le 
temps d’une semaine dans le placard de chacun par un système d’abonnement.

RISE 
Anticiper les tendances durables 
 
Maryelle Allemand s’est consacrée au décryptage des tendances pendant 10 ans 
au sein d’un grand cabinet parisien. Diplômée en stylisme et en marketing, son 
ambition a toujours été de mettre en phase sensibilité créative et réalité des 
marchés. 



RECYC LEATHER 
Donner au cuir une nouvelle peau.  

Olivier Grammont est le co-fondateur de Recyc Leather, entreprise qui recycle les 
chutes de cuir de vachette pour donner naissance à une néo-matière. De retour à 
Paris, après une quinzaine d’années passées en Chine, il exploite désormais toutes 
les facettes de la nouvelle matière au travers d’une ligne de petite maroquinerie, 
dénommée Francs Bourgeois.

ATELIER BARTAVELLE 
Une aventure humaine. 

Marque de vêtement féminin et unisexe basée entre Paris et Marseille. L’inspiration 
du studio est liée au Midi et à la Méditerranée. La Bartavelle est synonyme de rareté 
comme l’est la perdrix dans «la Gloire de mon père» de Marcel Pagnol. Cette 
marque n’est pas seulement une maison de mode, mais un projet bien plus vaste 
qui associe éthique, voyage et style. Caroline Perdrix, designer, et Alexia Tronel, 
jeune entrepreneuse de l’économie durable et solidaire, ont rassemblé leurs rêves 
et leurs ambitions pour créer Atelier Bartavelle.

MUD JEANS 
Le jean est le vêtement le plus porté au monde. 
 
Chaque année, il s'en vend 2 milliards, dont près de 100 millions en France. 
Malheureusement, c'est aussi l'un des vêtements les plus néfastes pour 
l’environnement. Mud Jeans vous permet de louer votre jeans à l'année, un peu 
comme une voiture. Ce qui permet de les recycler.

https://www.lexpress.fr/styles/tendances/jean-denim_1282939.html


DG adjointe en charge du Développement 
CHARGEURS LUXURY MATERIALS / ORGANICA

Déborah Berger

Elle file la blockchain de la laine

Mode et développement durable 
RISE / MOD’SPE PARIS

Maryelle Allemand

Elle anticipe les tendances durables 

Co-fondatrice 
PANOPLY

Ingrid Brochard

Elle nous fait défiler hors des podiums

Co-fondateur 
RECYCLEATHER / FRANCS-BOURGEOIS

Olivier Grammont

Il donne au cuir une nouvelle peau

Co-fondatrice et CEO 
ATELIER BARTAVELLE

Alexia Tronel

Elle explore les territoires solidaires

Fondateur 
MUD JEANS

Bert Van Son

Il nous guide vers un monde circulaire



Ingrid Brochard

Ingrid est la co-fondatrice de la start-up 
Panoply et la fondatrice d'un musée mobile 
mobile d’art contemporain dédié aux 
enfants, MuMo.  
 
Panoply est un service en ligne qui donne 
accès à un dressing de vêtements de 
créateurs, ayant pour ambition de changer 
les usages pour un mode de 
consommation plus responsable. 

Elle nous fait défiler hors des podiums



Déborah Berger

Déborah Berger, DG adjointe en charge du 
Développement chez Chargeurs Luxury 
Materials, groupe qui produit des textiles à 
haute valeur ajoutée.  
 
Chargeurs est à l ’or ig ine du  label 
international « Organica Precious Fiber » qui 
garantit une laine respectueuse  des 
animaux, des acteurs de toute la chaine de 
p r o d u c t i o n e t r e s p o n s a b l e d e s 
conséquences environnementales de son 
exploitation. Un standard d’excellence 
unique, qui valorise  un savoir-faire 
d’héritage en s’appuyant sur la technologie 
blockchain pour garantir sa traçabilité.

Elle file la blockchain de la laine



Alexia Tronel

Atelier Bartavelle  est une marque de vêtement 
féminin et unisexe basée entre Paris et Marseille. 
L’inspiration du studio est liée au Midi et à la 
Méditerranée. La Bartavelle est synonyme de rareté 
comme l’est la perdrix dans  «la Gloire de mon 
père» de Marcel Pagnol. 
 
Les deux fondatrices, Alexia Tronel, spécialisée dans 
le développement durable, et Caroline Perdrix, 
souhaitent initier un «nouveau luxe» porté par des 
valeurs sociales, le souci de la qualité et de 
l’héritage. Croire en un modèle de création engagé, 
durable et désirable. Faire peu, mais bien, tout dire 
de leurs pièces.

Elle explore les territoires solidaires



Olivier Grammont

Tout commence à Hong Kong en 2017. Olivier Grammont, œuvrant 
depuis 15 ans à Hong Kong au développement de lignes de 
maroquinerie pour le compte de marques françaises, australiennes 
et japonaises, y fait la rencontre d’Aron Yu, issu du domaine de la 
« stationery » (papeterie) de luxe.  
 
Forts de leur expérience et d’un solide réseau local, les deux 
hommes, sensibilisés au sens du détail et au développement 
durable, unissent leurs compétences pour donner naissance à une 
matière innovante. Recyc Leather, recycle les chutes de cuir de 
vachette. 
 
De retour à Paris, après une quinzaine d’années passées en Chine, 
Olivier Grammont, co-fondateur de Recyc Leather, exploite toutes 
les facettes de la nouvelle matière au travers d’une ligne de petite 
maroquinerie, dénommée Francs Bourgeois.

Il donne au cuir une nouvelle peau



Marielle Allemand

Maryelle Allemand  s’est consacrée au décryptage des 
tendances pendant 10 ans au sein d’un grand cabinet 
parisien. Diplômée en stylisme et en marketing, son 
ambition a toujours été de mettre en phase sensibilité 
créative et réalité des marchés.  
 
« Après avoir minutieusement analysé les années 2000, 
j ’ai décidé de fonder RISE EMERGING CULTURE 
pour combiner deux approches aussi essentielles l’une 
que l’autre à mes yeux : l’anticipation créative et le 
développement durable. Les nouvelles formes de 
marketing et de création qui en découlent me 
passionnent. Celles-ci trouvent tout leur sens 
pour transformer les entreprises et trouver des solutions 
concrètes, aussi respectueuses que profitables, et 
atteindre l’objectif d’une innovation sensée et sensible. » 

Elle anticipe les tendances durables 



Bert Van Son

Bert van Son est le fondateur et PDG de MUD Jeans, 
entreprise pionnière de l’économie circulaire aux 
Pays-Bas.  
 
Après 30 années d’expérience dans l’industrie de la 
mode, Bert est conscient de l’impact de la «  fast 
fashion » sur l’environnement et il est convaincu qu’il 
existe une autre voie. En 2012, il lance le concept 
« Lease A Jeans », un concept qui permet aux clients 
d’utiliser un jeans et de le rendre après usage.  
 
Bert sera notre témoin privilégié tout au long de la 
journée. I l nous offr ira son éclairage pour 
comprendre les ressorts de l'engagement et des 
nouvelles attentes des consommateurs.

Il nous guide vers un monde circulaire



L’équipe

Florian Guillaume  
Fondateur  

Tomorrow! Expeditions

Florence Victoire Satto 
Cheffe d’expédition 

Conceptrice de l’expérience

Une équipe multidisciplinaire pour vous faire vivre une expérience unique.

Antonin Léonard 
Advisor 
Stroika

Clémentine Malgras 
Advisor 
Stroika
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Informations pratiques

Rendez-vous à 8h30 le 29 mars. Pour le bon déroulé de 
la journée, merci d’être à l’heure.  
 
Le point de rendez-vous, dans Paris intramuros vous 
sera donné quelques jours avant l’événement. 
 
Pendant l’expérience, nous nous déplacerons dans 
plusieurs lieux. Nous vous conseillons de vous munir de 
chaussures plates/ baskets pour un confort optimal.  
 
Un petit déjeuner et un déjeuner vous seront 
servis. La journée se termine après 19h00 par un cocktail 
de conclusion.  
 
En cas de besoin, appelez-nous :  
Florian : 06 50 00 51 32  
Florence Victoire Satto : 07 69 11 88 09


