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TALENTS DE MODE 2020
Trois prix décernés

TALENTS DE MODE est l'un des concours de mode incontournables et 

dont le rayonnement ne cesse de grandir grâce à ses dotations 

efficientes, son accompagnement entrepreneurial performant, la 

qualité des candidatures et la notoriété de son organisateur.

Créé en 2007, par le VILLAGE DES CRÉATEURS (VDC), association pour le 

développement économique des entreprises mode, déco et design de 

la région Auvergne Rhône Alpes, ce concours a pour vocation de 

repérer et de promouvoir les talents émergents de la création mode 

contemporaine à forte valeur entrepreneuriale en leur offrant des 

moyens concrets pour se réaliser de façon pérenne en France et à 

l’International. 

Grâce à son accompagnement performant centré sur l'entreprise, à ses 

nombreux partenariats et à la mise en réseau avec les acteurs 

essentiels du secteur, TALENTS DE MODE s’impose aujourd’hui, pour tout 

jeune entrepreneur ou créateur de mode, comme une excellente 

opportunité de développer son activité et sa marque dans des 

conditions optimales.

2020 marque la 14e édition du concours Talents de Mode.

LE TREMPLIN DES ENTREPRISES DE MODE

2



TALENTS DE MODE 2020
4 prix décernés

TALENTS DE MODE est un véritable tremplin pour le développement des 

marques. Ce concours mise sur la réalité entrepreneuriale, la création et 

l’innovation produit.

Initialement créé pour soutenir l’implantation de nouvelles entreprises de 

mode à Lyon par le biais de son 1er prix, TALENTS DE MODE affirme 

aujourd’hui un vrai positionnement au niveau national et international.

En 2020, quatre prix seront décernés.

• Un 1er prix d’une valeur de 33 000 €

• Un prix Innovation d’une valeur de 18 000 €

• Un prix du Jury d’une valeur de 13 500 €

• Un prix du Public décerné par les communautés des réseaux sociaux. 

(réservé aux 10 finalistes)

Les candidats choisissent la ou les catégories pour lesquelles ils souhaitent 

candidater.

UN CONCOURS MODE INNOVATION BUSINESS
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UN JURY PRESIDÉ PAR DES CRÉATEURS ET DES ENTREPRENEURS 

INFLUENTS ENTOURÉS DE PROFESSIONNELS

Présidé par des créateurs ou dirigeants d’entreprises de mode ou 

de groupements de professionnels de la mode à forte notoriété 

s’étant eux aussi un jour confrontés aux problématiques de gérer 

une entreprise, le jury TALENTS DE MODE fédère autour de ses 

partenaires privés et institutionnels, des personalités de la mode 

reconnus pour leur expertise.

Marcel Marongiu
/ TDM 2015

On Aura Tout Vu
/ TDM 2012

Agatha Ruiz de La Prada
/ TDM 2008

Chantal Thomass
/ TDM 2009

Christophe Josse
/ TDM 2013

Jérôme L’Huilier
/ TDM 2010

Serge
Bensimon
/ TDM 2014

Lefranc Ferrant
/ TDM 2011

Max Chaoul
/ TDM 2007

Gustavo Lins
/ TDM 2016

Julien Fournié / 
TDM 2017
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Pierre-François  Le Louët, 
président de la FFPAPF
/ TDM 2018

TALENTS DE MODE 2020
Le président de jury

Frédéric Maus, Directeur 
général WSN 
/ TDM 2019



Ce jury composé de personnalités qui font et dynamisent la mode… 

Un cadre intime en face à face favorise les échanges.

Une occasion unique et, somme toute, rare de  dialogues constructifs et 
approfondis.

Ils ont participé au jury Talents de Mode ces dernières années :

Nathalie Albrègue, consultante mode; Réjane Anton, chargée de mission 
Jeune Création, WSN ; Candice Barbe, fondatrice By Romance ; Jean-
Jack Bomel ; Lisa Bron, fondatrice journaliste LYFE Magazine ; Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Lyon, Yves Casile, PDG de C347-Nathalie 
Chaize, membre du Conseil d’Administration de la FFPAPF ; Yvon 
Champalle, Représentant UNITEX,Co-Fondateur et co-dirigeant Des 
Impressions Des Hommes ; Xavier Chantepy, Sylk accompagnateur des 
entrepreneurs ; Juliette Chevalier, Chargée de mission "économie de la 
mode et du design", Ministère de la Culture ; Clara Daguin, fondatrice de 
la marque Clara Daguin, prêt à porter ; Adrien Deslou-Paoli, CEO De 
Rigueur Lab ; Marie-Chantal Doyonnard, directrice Joyce Galerie Paris ; 
Corinne Farace, déléguée générale Techtera ; Hélène Grassin, 
fondatrice de Paulette à Bicyclette, bijoux ; Sophie Guyot / WSN 
developpement, directrice salon Fame / WSN Developpment ; Frédéric 
Maus, directeur général WSN ; Brice Mounier – Conseil Création 
d’Entreprise, CCI de Lyon Métropole ; Frédéric Pellerin, attaché de presse 
Re-active ; Sylvie Pourrat / directrice de l’offre accessoires Who’s Next et 
Première Classe ; Coline Vernay – journaliste Modelab Magazine ; Jean-
Paul Cauvin, Maison Julien Fournié ; Véronique Beaumont, consultante ; 
Julie Hainaut, journaliste Mode & Lifestyle ; Agnès Boy, Madame Figaro ; 
Martin Gentil, The French Talents ; Natalia Grgona, Paris Mode TV ; 
Audrey Grosclaude, Madame Figaro ; Priscilla Jokhoo, Fédération 
Française du PAP ; Christian Lemoine de la Salle, Fantastic 
Communication ; Patricia Lerat, consultante, Isabelle Lacroix-Sanchez, 
chargée de mission Techtera… 5

TALENTS DE MODE 2020
Le jury



• Le concours TALENTS DE MODE est ouvert à toute personne, quelle 

que soit sa nationalité, son statut, sa situation professionnelle, parlant 

français ou anglais. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au 1er

janvier 2020 et être établis sous forme d'entreprise de moins de 5 ans 

(entre le 1er janvier 2015 et le 31 déc 2019) portant un projet mode 

dans les secteurs de l'habillement, l'accessoire, l'innovation et le 

textile.... ou tout service appliqué à ces secteurs d’activités.  

• Les personnes bénéficiant du statut d’auto-entrepreneur depuis 

moins de 5 ans (entre le 1er janvier 2015 et le 31 déc 2019) peuvent 

également concourir.

• Le projet peut-être porté par une équipe. 

Après une première sélection sur dossiers par un pré-jury de 

professionnels de la mode, de l'entreprise et de partenaires , les 10 

candidats dont les dossiers auront été retenus, seront invités début 

juin 2020 à soutenir leur candidature devant un jury à l'issue duquel les 

lauréats TALENTS DE MODE 2020 seront proclamés. 6

Le dossier de candidature doit 

être téléchargé sur le site 

www.talentsdemode.com et 

doit présenter l’ensemble des 

éléments relatifs au descriptif 

de l’entreprise, de sa vocation, 

de sa structure administrative 

(budget prévisionnel, compte 

de résultat...) plus un lookbook 

et 5 produits. 

Il devra être déposé ou envoyé 

au VDC, au plus tard, 

le 15 avril 2020.

TALENTS DE MODE 2020
Le déroulement

http://www.talentsdemode.com/


❑ Une résidence dans un atelier-boutique au VDC, Passage
Thiaffait pendant 2 ans dont la première année
d’occupation est offerte ; la seconde année financée à
hauteur de 50%.

❑ Un chèque d’une valeur de 5 000 € remis par le Club des

Partenaires du VDC.

❑ Un accompagnement personnalisé au développement de
l’entreprise par le VDC avec des experts qualifiés en
entrepreneuriat, commercial, export et communication.

❑ Un espace sur l’un des univers du salon professionnel

WHO’S NEXT ou PREMIÈRE CLASSE et prix très préférentiel les
3 sessions suivantes.

❑ Un corner éphémère aux Galeries Lafayette de Lyon Bron
ou Lyon Part-Dieu.

❑ Un crédit de 2 000 € HT pris en charge par Unitex à valoir
sur des produits et/ou prestations proposés par des
entreprises (mouliniers, texturateurs, tisseurs, tricoteurs,
converteurs, ennoblisseurs (préparation, teinture, apprêt,
impression, gravure, …).

❑ Une page dans le magazine LYFE (édition septembre
2020). (Valeur 2 200€ HT).

❑ Un accompagnement renforcé par un expert
en crowdfunding Ulule.

❑ Le prêt d’une licence Kaledo d’un durée d’un
an offert par Lectra.

Prix en cours de finalisation, d’autres dotations
pourront compléter ce prix.

1er PRIX TALENTS DE MODE 2020 _ Prix Résidence

Remis à un lauréat souhaitant être en résidence en atelier boutique au VDC à Lyon.
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TALENTS DE MODE 2020
Les prix

Valeur :

33 000 €



❑ Un chèque d’une valeur de 1 000 € remis par le Club des
Partenaires du VDC.

❑ Une adhésion au VDC avec l’ensemble des services

nécessaires au développement de l’entreprise pendant
18 mois.

❑ Un espace sur l’un des univers du salon professionnel
WHO’S NEXT ou PREMIÈRE CLASSE et prix très préférentiel
les 3 sessions suivantes.

❑ Un accompagnement par Techtera comprenant une 
adhésion annuelle, 5 jours de conseils et un relais 
communication sur le réseau européen de Techtera. 
(valeur 4 500 € HT).

❑ Un corner éphémère aux Galeries Lafayette Lyon Bron ou  
Part-Dieu.

❑ Un crédit de 2 000 € HT pris en charge par Unitex à valoir 

sur des produits et/ou prestations proposés par des 
entreprises (mouliniers, texturateurs, tisseurs, tricoteurs, 
converteurs, ennoblisseurs (préparation, teinture, apprêt, 
impression, gravure, …).

Prix en cours de finalisation, d’autres dotations
pourront compléter ce prix.

PRIX INNOVATION TALENTS DE MODE 2020

Remis à une entreprise  ou porteur de projet dont l'innovation est au cœur de son activité.
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TALENTS DE MODE 2020
Les prix

Valeur :

18 000 € 



❑ Un chèque d’une valeur de 1 000 € remis par le Club des
Partenaires du VDC.

❑ Une adhésion au VDC avec l’ensemble des services
nécessaires au développement d’entreprises pendant 18
mois.

❑ Un espace sur l’un des univers du salon professionnel
WHO’S NEXT ou PREMIÈRE CLASSE (édition de septe 2019
ou janvier 2020) et prix très préférentiel les 3 sessions
suivantes.

❑ Un corner éphémère aux Galeries Lafayette Lyon Bron ou
Lyon Part-Dieu.

❑ Un crédit de 2 000 € HT pris en charge par Unitex à valoir
sur des produits et/ou prestations proposés par des
entreprises (mouliniers, texturateurs, tisseurs, tricoteurs,
converteurs, ennoblisseurs (préparation, teinture, apprêt,
impression, gravure, …).

Prix en cours de finalisation, d’autres dotations pourront

compléter ce prix.

PRIX DU JURY TALENTS DE MODE 2020

Remis à une entreprise  ou porteur de projet à forte dimension émotionnelle ou particulièrement abouti.
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TALENTS DE MODE 2020
Les prix

Valeur :

13 000 € 



❑ Une adhésion au VDC avec l’ensemble des services nécessaires au développement
d’entreprises pendant 18 mois (450 €).

❑ Une machine à coudre PFAF offerte par la boutique Les Machines à Coudre de Patricia.
(1700 €).

Prix en cours de finalisation, d’autres dotations pourront compléter ce prix. 

PRIX DU PUBLIC TALENTS DE MODE 2020

Décerné par la communauté du Village des Créateurs via les réseaux sociaux
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TALENTS DE MODE 2020
Les prix

Valeur :

2150€



Les relations presse du concours Talents de Mode sont assurées par

l’agence parisienne RE ACTIVE RP.

Une mise en avant des lauréats auprès de la presse nationale et

internationale est assurée par l’agence de relations presse RE ACTIVE

RP ainsi que par le service communication du Village des Créateurs.

Les lauréats bénéficient aussi d’une visibilité sur les sites Internet du

Village des Créateurs et du concours Talents de Mode et sur les

différents médias sociaux.

Les lauréats auront aussi la présence de leur produits au concept-store

du Village des Créateurs.
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TALENTS DE MODE 2020
Relais communication / Visibilité
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TALENTS DE MODE 2020
Les anciens lauréats

SAÏSAÏ

SaïSaï est une jeune marque de 
vêtements et d’accessoires 
écoresponsables, réversibles créée par 
Maguette Sène. La fondatrice 
s’entoure d’un collectif multi-
compétences de designers, créateurs 
et artisans et navigue entre Dakar, la 
Tunisie et la France pour proposer un 
vestiaire emprunt de couleurs et fidèle 
à ses valeurs solidaires.

Ouverture de leur atelier-boutique au 

Passage Thiaffait en novembre 2019.

Participation au salon Who’s Next en 

septembre 2020.

PAG NECKWEAR

Créé par créateur Paul Obermosser, PAG Neckwear conçoit 
des accessoires textiles techniques pour les sports de 
montagne et le lifestyle. 100% Made in France, les produits 
PAG se retrouvent aujourd’hui aux cous des
meilleurs riders français.

Détenteur de la licence 37.5 technologie, PAG développe 
des produits haut de gamme qui garantissent une 
protection totale contre le froid et l’humidité, conditions 
essentielles pour les professionnels du sport.

30 revendeurs essentiellement dans les Alpes.

Accompagnement avec Techetra enclenché 

Participation au salon Who’s Next en janvier 2020.
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TALENTS DE MODE 2020
Les anciens lauréats

GAMUT

Gamut est un collectif de mode animé 
par 6 créateurs·trices de mode
et une directrice visuelle. Basé à Paris, 
Gamut choisit de maintenir ses
liens avec d’autres disciplines : conçu 
comme un laboratoire, il fonctionne
sans chef, et prend vie à travers une 
recherche contributive, ouverte et
collective.
Gamut est né de la volonté d’établir un 
modèle horizontal. La création
s’effectue selon une approche 
totalement collective et égalitaire, 
dans
une démarche positive et bienveillante.

Depuis leur prix en juin : 

Participation au salon Who’s Next en 

septembre 2019.

Participation au showroom Sphère au Palais 

de Tokyo en janvier 2020.

NJ COD

La maison de mode parisienne NJ.COD allie mode et design 
dans des collections streetwear tout droit issues de 
l’imagination d’un couple de créateur au style urbain 
minimaliste. La marque est hébergée par
l’incubateur Atelier Meraki. Joël Dos Santos et Yinuo Wang 
imaginent un prêt à porter mixte, contemporain et aux 
lignes graphiques fortes inspirées de l’art et du
Street art qui a su séduire les internautes.

Ouverture d’une boutique NJ & Friends au 20 rue Pierre 
Lescot, à Paris 1er en janvier 2020. 
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TALENTS DE MODE 2020
Les anciens lauréats

BY ROMANCE

Wedding planners, Marion Bernaud et 
Candice Barbe Perbet, ont imaginé By 
Romance une marque life-style autour 
de l’univers de l’amour et du mariage. 
L’objectif de la marque est de placer la 
robe de mariée à portée de main de 
toutes les amoureuses. Du prêt-à-porter 
aux accessoires, de la décoration à la 
papeterie, le fil conducteur de la 
marque reste, bien-sûr, l’amour et sa 
magie. 

Depuis leur 1er prix TDM en juin 2018 :

• Participation au salon Who’s Next et au 

salon de Milan

• Participation à l’exposition Joyce Gallery

Paris du 9 au 17 novembre avec le VDC.

En plus de leur boutique, la marque est 

distribuée dans 20 boutiques en Europe et 

aux Etats-Unis.

L’ARMURE FRANCAISE

L’Armure Française propose un vestiaire spécifiquement 
étudié pour la protection à l’impact.

Sophie Hallier, la créatrice, conçoit une collection de vestes 
de protection individuelle (EPI) adaptés aux sports à risque 
de chutes et à la morphologie de toute la famille. 
Incorporant une dorsale à technologie D3O, les vêtements 
près du corps sont colorés, joyeux et graphiques.
Tous les produits sont homologués selon le protocole de la 
norme NF EN 1621-2 et approuvés pour la compétition par la 
Fé ́dération Internationale de Ski.

70 revendeurs en France dans les stations de ski et dans les 8 

boutiques du Vieux Campeur.

Lauréate du Réseau Entreprendre en 2019 - Lauréate du prix start 

up du salon Equita Lyon 2019.
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TALENTS DE MODE 2020
Les Lauréats 2018

LES POULETTES FITNESS

Ligne de vêtements de sport plaisir pour 
toutes les sportives épicuriennes, Les 
Poulettes Fitness séduisent leur 
communauté par un vestiaire adapté à 
la pratique du sport grâce à des textiles 
à fonctionnalité et accompagné de 
pièces casual marquées du sceau de 
l’humour pour l’après-sport.
Imaginée par Roxane Sutet et Amélie 
Rivoire, la marque prône une 
fabrication française et européenne, 
entre Isère et Maine-et-Loire.

Depuis leur prix TDM en juin 2018 :

• Participation au salon Who’s Next en sept 

2018.

• Participation à l’exposition Joyce Gallery

Paris du 9 au 17 novembre avec le VDC.

• Multiplication des points de vente. Beau

développement.

Iris Mittenaere, ancienne Miss France et 

Miss Univers a porté les tenues Poulettes 

Fitness lors de l’émission Danse avec les 

Stars en 2018. 

ATELIER ST EUSTACHE

Marque de chaussettes haut de gamme unique, Atelier 
Saint Eustache allie architecture et japonisme pour ses 

collections imaginées à Paris et fabriquées en Italie. Inspirées 
par les quartiers de Tokyo, ces chaussettes se révèlent de 
véritables bijoux pour les pieds. 

Depuis leur prix TDM en juin 2018 :

• Ouverture du showroom au Village des Créateurs, Passage 

Thiaffait.

• Participation au salon  Première Classe et Maison & Objet.

• Un réseau de 40 boutiques en France et à l’international.



Depuis sa création, TALENTS DE MODE  s’est largement ouvert au 

niveau national et l’international, permettant à de nombreux créateurs 

français et étrangers de postuler ; tous conscients de la chance 

professionnelle que leur offre le concours pour développer leur activité 

ou  installer leur 1ère vitrine en France, à Lyon. 

• Le Feuillet, lauréat 2016 est référencé au Bon Marché Paris Rive 

Gauche et dans les grands magasins à l’International. La marque a 

ouvert une boutique Le Feuillet à Lyon fin 2018.

• Emmanuel Foyatier, créateur  de la marque Maison Martin Morel, 

lauréat 2015 a ouvert une boutique dans le haut marais à Paris et 

une boutique à Lyon, au cœur de la Presqu’ile. 

• Les prix du jury à l’instar d’Esquisse Lingerie (2016), développe également 

dans la même dynamique son chiffre d’affaire et réseau de distribution.

• Emma Berger, créatrice de la marque CAE. lauréate 2014 a ouvert sa 

propre boutique à Lyon, est distribué dans une dizaine de boutiques et 

vient de sortir une gamme de bonnets Miki. 

• Morgan Kirch, lauréat TDM 2011 a ouvert en 2016 une boutique au cœur 

de Lyon 6e.

• la créatrice argentine de joaillerie contemporaine Andrea Vaggione, 

lauréate TDM 2012,  n’a pas hésité à s’installer au VDC, ses produits sont 

diffusés dans 30 points de vente en Europe et Asie. 

Les lauréats diversifient leurs marchés à travers un réseau de boutiques 

sélectives ou de grands magasins en France et à l’étranger.

Maison Martin Morel
Lauréat 2015 16

TALENTS DE MODE 2019
L'actualité des lauréats des concours précédents

Le Feuillet
Lauréat 2016

Andréa Vaggione
Lauréat 2012



17

TALENTS DE MODE 2020
La presse en parle



Le Village des Créateurs de Lyon est un label créatif qui a pour vocation 

de détecter, d’accompagner et de propulser les start-up mode, déco et 

design de la région Auvergne Rhône-Alpes. 

Depuis plus de 15 ans, le Village des Créateurs accompagne le 

développement économique des marques. Son action s’articule autour 

de la pépinière d’entreprises, un fashion lab, située au cœur de Lyon, où 

16 créateurs et designers développent leur business pendant 2 ans dans 

leur boutique et showrooms. 

Tous bénéficient des conseils des experts et intervenants professionnels 

en entrepreneuriat, communication, commercial, export...

Le VDC fédère également hors les murs une communauté de 80 

entreprises bénéficiant des services et échangeant, partageant et

co-construisant des projets. Cette synergie favorise les passerelles entre la 

mode et le design, et positionne le Village des Créateurs comme un 

acteur incontournable des industries créatives en Auvergne Rhône-Alpes.

ACTIVATEUR DE RÉSEAU, CRÉATEURS D’OPPORTUNITÉS, ACCÉLÉRATEUR DE 
BUSINESS…

entreprises en résidence au passage Thiaffait

entreprises adhérentes

entreprises soutenues depuis 2001

16

64

331

60%
des entreprises accompagnées 
par le VDC continuent leur 
activité

18

135 Emplois cumulés en 2018.

7 400 K€ de CA cumulé en 2017 des 
entreprises accompagnées

LE VILLAGE DES CREATEURS



Institutionnels

Professionnels
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TALENTS DE MODE 2020
Les partenaires
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Dossier de candidature et règlement 
téléchargeables sur www.talentsdemode.com

RELATIONS PRESSE

• VILLAGE DES CRÉATEURS
Delphine Joly : 04 78 27 37 21 -
rp@villagedescreateurs.com

TALENTS DE MODE 2018 by VILLAGE DES CRÉATEURS
Passage Thiaffait - 19, rue René Leynaud - 69001 Lyon

www.talentsdemode.com

www.villagedescreateurs.com

Le Jury et les lauréats Talents de Mode 2019

Photos VDC / TDM © Loïc Benoît

TALENTS DE MODE 2020
Informations pratiques

PROCHAIN CONCOURS EN 2020

LANCEMENT : Janvier 2020
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 15 avril 2020
PRÉJURY : 12 mai 2020
JURY FINAL ET REMISE DES PRIX : 4 juin 2020

@village.des.createurs / talentsdemodevdc

@villagedescreateurs /talentsdemode

http://www.talentsdemode.com/
mailto:rp@villagedescreateurs.com
http://www.talentsdemode.com/
http://www.villagedescreateurs.com/

