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OBSERVATIONS
Contexte
WSN Developpement est la société organisatrice des plus
importants salons professionnels internationaux de mode à Paris :
WHO'S NEXT, PREMIERE CLASSE et IMPACT. Leurs
manifestations ont lieu à Paris : à la Porte de Versailles en janvier
et en septembre, et dans le Jardin des Tuileries, en mars et en
octobre, pendant la Fashion Week. Elles permettent aux marques
françaises et internationales de vendre leurs collections de la
saison à venir aux acheteurs professionnels du monde entier
d'une part, et de communiquer auprès de tous les acteurs clés du
secteur, d'autre part.

Brief
Vous avez fait appel à nous afin de proposer un concept de site
internet "corporate" de WSN Développement, regroupant des services
pour vos partenaires et votre communauté.
WSN Community est le site qui présentera WSN Développement, vos
évènements, et qui
proposera des offres et services B to B dédiés à l’ensemble de votre
communauté. Vous avez souhaité créer une sorte de "Netflix de la
mode".
Vous souhaitez devenir une plateforme, entièrement digitale, de
projets externes, qui ne sont pas liés à vos évènements, et qui
rassemblera l'ensemble des services
pour tous les besoins de votre communauté, à la fois ceux fournis par
WSN et ceux proposés par des partenaires, qui souhaitent bénéficier
de votre trafic, de votre
communauté pour se faire connaître et les développer.
Ainsi, nous avons pris en compte la grande opportunité que
représente l'expertise pour vous, c’est pourquoi nous avons choisi
de mettre en avant l’innovation et le changement, sur la base de trois
piliers : Accompagnement, conseil et partage.
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VEILLE

QUI EST WSN DÉVELOPPEMENT ?

Activités & Services
déjà présents de WSN:
Événements + Salons
Formation (25 MASTERCLASSES gratuites > pour aider au développement des
entreprises)
Incubateur pour les jeunes entrepreneurs ;
WSN & Istituto Marangoni Paris, avec le
concours Lab.Scene, dédié à la jeune
création, auquel 3 lauréats obtiendront le
soutien global dans le développement
commercial et stratégique de leur
entreprise de mode, avec un coaching d’un
an + 5 masterclasses + exposition sur 4
événements
- Initiative éco-responsable : le salon IMPACT,
qui s'appuie sur le marché de la seconde main,
le recyclage et l'upcycling
Service Experts
Service E-Marketing
Service Sponsoring
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QUI EST WSN DÉVELOPPEMENT ?
Valeurs :
Univers beauté
WSN s'intéresse et met en valeur tout ce qui
touche au beau
Lifestyle
WSN fait vivre tout l'univers qui entoure le
produit et lui confie une bonne part de sa
valeur.
Haut de gamme
WSN ne cesse de proposer des services de
qualité et viser toujours plus haut.
Mise en avant de jeunes talents
WSN a à coeur de mettre en avant des
personnalités et des marques/entreprises à
haut potentiel
Tendance
WSN fait une vieille constamment afin de
suivre les orientations du moment pour être
au goût du jour
Fédérateur
WSN est créateur de lien entre les profils
Business pour qu’ils puissent créer des projets
ensemble et aller toujours plus loin.
Échange
WSN veut favoriser l"échange en créant une
plateforme sur laquelle les B2B peuvent
échanger entre eux, communiquer
Rencontre
WSN favorise les rencontres des profils
Business afin de pouvoir les démarcher, créer
des liens.
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BENCHMARK

Secteurs :
Who’s Next présente tous les secteurs du
marché : prêt-à-porter féminin, mode
urbaine, accessoire de mode, chaussure,
maroquinerie & bagage, bijou.
Sur leurs salons, il y a de moins en moins de
fréquentation française mais qui est
compensée par l’international, dont l’Italie et
l’Espagne très présents, et également la
Belgique et la Suisse.

Présence sur les réseaux :
63 k likes 65 k followers
Type de publication : Statuts, photos,
vidéo.
Note visiteurs : 4,4 étoiles sur 5
40,6K followers
1 publication tous les 4 jours
Type de publication : Photos, Videos,
IGTV
@whosnextdotcom : 11 k abonnés
Fréquence tweets : seulement en
période de salon (septembre et janvier)
5, 2 K abonnés
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BENCHMARK

Concurrents :
Il existe des services concurrents qui viennent
d’être lancés et qui apportent des solutions
comparables ou peu différentes, mais dans le
même segment, tel que :
Ankostore: https://fr.ankorstore.com/
Thunderstone: https://www.thunderstone.io/

Sources d'inspiration :
Afin de réaliser notre proposition de site, nous
nous sommes également inspirés de sites
internet pour leur design et leur concept
innovant et digital :
Tripadvisor : https://www.tripadvisor.fr/
Iutopi : http://www.iutopi.com/
McCann : http://www.mccann.fr/creations
Cosfibel : http://www.cosfibelgroup.com
Mad (Figaro) : https://madparis.fr/
Junique : https://www.juniqe.fr/
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CIBLES

Nous avons imaginé que le futur site WSN aura
une vocation exclusivement B to B, dédié à
différents acteurs :

Marques / Exposants
Agents
Les agents sont des sociétés ou indépendants qui
représentent des marques (parfois étrangères), et
participent à la commercialisation des marques sur leur
territoire.

Acheteurs
Institutionnels
La Fédération du Prêt à Porter (Pierre François Le Louet),
le Défi (dirigé par Clarisse Reille) , Paris Good Fashion
(Isabelle Lefort), mais aussi les organismes étrangers qui
aident à l'export leurs entreprises (l'équivalent de Business
France). Il y a des organismes d'aide à l'export dans de
nombreux pays, et vous êtes en contact avec la plupart
d'entre eux

Cadres de
entreprises

grandes

Ils viennent s’informer du marché.

Presse / Influenceurs
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BENCHMARK :

Afin de nous aider dans notre concept de site
internet, nous avons décelé une importante
notoriété et une visibilité déjà assises auprès
des différents professionnels du secteur
grâce aux salons fédérateurs (Impact, Who’s
next, Première classe). De plus, les services
proposés par les partenaires (Paddock,
Comall, Revolugo) sont également une force,
ainsi que le fait que WSN dispose d'une
communauté déjà bien constituée.
En revanche, les utilisateurs réguliers de
Who’s Next sont habitués à une certaine
charte graphique et aux messages diffusés.
La nouveauté peut les perdre.
De manière externe à la société, il existe
diverses opportunités de marché, tel que le
boom du e-commerce, ainsi que le marché
ait un très fort potentiel financier (ex :
Ankorstore lève 6 millions pour réinventer le
commerce off line).
Toutefois, il existe une forte concurrence,
notamment avec les autres Marketplace des
entreprises déjà développées avec des clients
déjà acquis. Aussi, il existe un risque de
confondre avec l’autre site, BtoC, déjà
existant.
10

PRÉSENTATION DU CONCEPT
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SITE

A travers le nouveau service que nous
proposons ici, l’objectif est que WSN
devienne le premier, le Meilleur, service
d’expertise en partageant ses connaissances,
en (re)définissant et en influençant la
tendance dans différents domaines.
A court terme, le domaine qui sera touché
par WSN est celui de la mode. Une évidence
quand on observe les activités de WSN
aujourd’hui qui est spécialisé dans
l’organisation d’événements dans ce
domaine, avec “Who’s Next” ou encore
“Impact”. WSN deviendrait alors l’expert
pour tous les acteurs du monde de la mode :
des micro-entreprises/entrepreneur, des
marques, la presse, des influenceurs, des
agences, des sponsors, des partenaires ou
encore les institutions. Ce nouveau rôle pour
WSN consiste donc à offrir aux différents
acteurs professionnels des services
qualitatifs qui s’articulent autour de trois
piliers fondamentaux : l’expertise, le partage
des connaissances et la mise en relation.
Trois piliers avec différentes offres pour de
nombreux clients. Des clients qui, pour avoir
accès à l’aide que proposera WSN, devra
payer un forfait trimestriel, qui correspond à
ses besoins.
5 forfaits seront disponibles : Genesis,
Notoriety, Branding, Community, Explore.
12

Afin de créer une communauté collaborative, il semblait pertinent de penser un réseau
social. C’est un outil intuitif, permettant au plus grand nombre de s’y retrouver. Pour
intégrer entièrement à la communauté WSN, il faut donc s’inscrire.
Au moment de l’inscription et de la création d’un compte pour intégrer la communauté WSN,
des étapes et des options se présentent au nouvel utilisateur, selon son profil. Il est
nécessaire de créer un algorithme en ce sens.
Dans un premier temps, il faut que l’utilisateur renseigne son identité ou l’entité qu’il
représente. Il doit, pour ce faire, cocher l’une des options sur cette liste non exhaustive.
Une marque
Un agent
Un acheteur
Un cadre de grande entreprise
Un institutionnel
Un journaliste indépendant
Un média
Un influenceur
On pourra distinguer les profils au premier coup d’oeil selon que l’on soit une entreprise ou
une personnalité.
Exemple
Les entreprises ou les marques auront un logo rond.
Les influenceurs ou journalistes auront une photo carrée.
Description de l’activité ou de l’entreprise avec des mots-clés proposés.
Description des attentes, avec des options à cocher.
Exemple
Recherche de services → tels le e-marketing ou le sponsoring, mais aussi des services au
sens plus large : hébergement etc.
Recherche de produits pour du retail → renvoi sur la page de WSN Shop avec un ciblage,
l’utilisateur a le choix du paramétrage. Le WSN shop est accessible sans création de profil,
mais le profil simplifie et accélère toutes les formalités pour pouvoir acheter.
Recherche de conseil, de formation → renvoi sur la page présentant les différents forfaits
WSN.
Recherche de tendances → renvoi avec un ciblage défini pour diriger vers les articles plus
pertinents selon le profil.
Propositions de Hashtags à suivre selon les items préalablement enregistrés lors de la
création du compte + Possibilité de proposer des hashtags
Propositions d’un carnet d’adresses avec un algorithme affinitaire & complémentaire +
Possibilité de rechercher manuellement des contacts.
Possibilité d’afficher ou non ces renseignements à la communauté WSN.
/!/ Besoin de médiateurs du flux sur le RS pour valider profils, articles etc…
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TROIS PILIERS :

L’expertise.

La mise en relation.

WSN a la chance d’avoir
à
disposition
de
nombreux experts dans
de nombreux domaines :
la stratégie de marque,
l’expérience
client,
l’achat et la gestion des
stocks, le marketing et
merchandising visuel etc
etc… A travers notre
nouvelle
plateforme,
WSN offre donc cette
expertise aux différents
clients, que ce soit des
grandes marques ou des
auto-entrepreneurs, en
fonction des nombreux
besoins qu’ils peuvent
avoir. Il sera donc
possible de prendre 10
rendez-vous
par
trimestre qui aurait lieu
si possible dans leurs
locaux, pour aider nos
clients à régler leurs
problèmes.

Depuis son existence,
WSN
a
toujours
souhaité mettre en
relation les acteurs qui
font et refont le monde
de la mode, à travers
des événements tel
que Who’s Next. Un
point fort que nous
souhaitons
retranscrire sur cette
plateforme, avec une
envie de créer des
contacts
facilement
entre tous les clients
présents
sur
la
plateforme. WSN sera
l’intermédiaire parfait
entre
tous,
en
proposant
les
entreprises
et/ou
service adapté aux
clients, sans que celuici soit obligé de faire
de
nombreuses
démarches
pour
trouver ce qui lui faut.

Partage des
connaissances.
WSN a une légitimité
forte aujourd’hui dans le
monde de la mode.
Même, ses événements
sont
devenus
une
référence pour être au
courant des dernières
tendances
dans
le
monde de la mode. Voilà
WSN peut également
proposer
sur
sa
plateforme les dernières
informations qui montre
l’évolution de la mode.
Des informations qui
s’avèrent
être
essentielles pour les
marques qui souhaitent
être toujours au courant
des dernières évolutions
du monde de la mode
qui évolue de plus en
plus vite. Un accès
privilégié à la base de
données WSN, sera donc
mis à disposition de
tous, en plus d’une veille
personnalisée pour les
entreprises.
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BUSINESS MODEL :
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PÉRENNITÉ

Nous avons décidé de fixer des objectifs sur la durée concernant notre plateforme.
Des objectifs ambitieux que nous avons construits sur le court, le moyen et le long
terme.
Sur le court terme, il s’agirait tout d’abord de conquérir et de plaire aux
professionnels déjà en contact avec WSN. Ils sont déjà nombreux, et cela serait déjà
très positif de plaire à l’ensemble de vos clients. Quand cela sera fait, il s’agira
ensuite d’étendre la puissance de WSN dans le monde de la mode, en allant chercher
de nouveaux professionnels, notamment des auto-entrepreneurs ou des créateurs.
A l’issue de cette nouvelle étape, où WSN Community aura donc fait ses preuves dans
le monde de la mode, il sera temps pour WSN de s’étendre à d’autres marchés,
d’autres domaines...
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CHEMINEMENT DU SITE :

En haut de page, l'utilisateur retrouve une
barre de recherches, ainsi que toutes les
rubriques catégorisées en fonction de
l'importance des besoins du professionnel.

En arrivant sur le site, j'accède sur
une page d’accueil design, avec en
haut de page, une vidéo attirante du
domaine de la mode. En scrollant plus
bas, j'arrive sur des informations, des
news de l'univers de la mode et la
beauté, de l'entreprise, ainsi que nos
trois piliers sur lesquels on s'appuie :
l'Accompagnement, le Conseil et le
Partage de connaissances.
Puis, une fenêtre s’ouvre
automatiquement, sur laquelle
l'utilisateur doit créer un compte en
soumettant son nom, sa profession et
son entreprise.
Nous avons pris le parti de créer un
site BtoB, sous forme d'un réseau
social, interactif et facile d'utilisation.
Nous ubérisons le marché.

Certaines rubriques ont un accès simple, en
revanche d'autres, sont payantes. En effet,
elles ont un contenu complet. WSN
community met en place un service digital,
qui offre une aide personnalisée et un
accompagnement, aux professionnels. Pour
que l'utilisateur puisse accéder à la suite, il
doit alors créer son espace personnel, dit
PREMIUM, en répondant à quelques
questions, et payer un des forfaits que nous
avons créés.
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RUBRIQUES :

CONNEXT :
Afin de créer une communauté collaborative, il semble pertinent
de penser le réseau social “CONNEXT”, intégré au site.
Sur le long terme, ce réseau social pourrait se transformer en une
application, toujours à destination des professionnels. Le réseau
social est un outil intuitif, permettant au plus grand nombre de s’y
retrouver. Pour intégrer à part entière à la communauté WSN, il
faut donc être présent sur son réseau social, à commencer par
l’inscription.
INSCRIPTION : Au moment de l’inscription et de la création d’un
compte pour intégrer la communauté WSN, des étapes et des
options se présentent au nouvel utilisateur, selon son profil. Il est
nécessaire de créer un algorithme en ce sens. Dans un premier
temps, il faut que l’utilisateur renseigne son identité ou l’entité
qu’il représente. Il doit, pour ce faire, cocher l’une des options sur
cette liste non exhaustive :
Marques / Jeunes créateurs / Agents / Acheteurs / Cadres de
grandes entreprises / Institutionnels / Journalistes indépendants /
Média / Influenceurs Etc.
On pourra distinguer les profils au premier coup d’oeil selon que
l’on soit une entreprise ou une personnalité avec un code et des
couleurs distinctes et en fonction du profil.
Exemple
> Les entreprises ou les marques ont un format rond et un contour
vert pour entourer leur logo.
>Les influenceurs ou journalistes ont un format carré et rouge
pour entourer leur photo.
2. Description de l’activité ou de l’entreprise avec des mots-clés
proposés.
3.Description des besoins, avec des options à cocher.
Exemple (liste non exhaustive)
Services (développement d’un projet, e-marketing, sponsoring etc.)
Créations achat/vente en gros, Conseil, de formation veille,
recherche de tendances
21

SERVICES DE CONNEXT
4. Propositions de Hashtags à suivre selon les items préalablement
enregistrés lors de la création du compte
+ Possibilité de proposer des hashtags
5. Propositions d’un carnet d’adresses avec un algorithme affinitaire &
complémentaire selon ses besoins et son profil + Possibilité de
rechercher manuellement des contacts.
> Possibilité d’afficher ou non ces renseignements à la communauté WSN
selon son compte premium ou non.
Cette rubrique est le coeur du réseau social. Le ciblage est effectué selon
le profil et sa description, notamment au niveau des attentes de
l’utilisateur. Elle met en relation l’offre et la demande en termes de :
E-marketing / Sponsoring / Experts / Retail / Réservation d’hôtels
(exemple : avec Revolugo) / Direction Artistique (exemple : avec
Comall)Brand content (exemple : avec Mad) / Influence (exemple: des
personnalités pour incarner une image de marque et la promulguer)
> Le E-marketing, Sponsoring, Experts & Retail sont des services
chapeautés par WSN, les autres par des partenaires de WSN.
> Toute entité a la possibilité de soumettre un projet novateur à WSN, qui
de par son réseau, lui offrira de la visibilité et des contacts.
MY CHANNELS : Un fil d’actualité personnifié (grâce aux informations
données lors de l’inscription et par la suite, de l’utilisation du réseau
social), que l’on peut décider d’activer en continu ou de masquer. Il est
composé d’événements à venir (salons, conférences), de contenus sur les
tendances et autres, créés par des partenaires media (exemple MAD), ou
bien publiés directement par des membres de sa communauté. Par
ailleurs, lors de la création du profil, il est proposé de suivre des
hashtags, correspondant à des thèmes, des produits, des tendances, des
services, et ces derniers sont également visibles sur le flux d’actualité.
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MY COMMUNITY : WSN Community possède un réseau influent, mis au
service de ses utilisateurs sur CONNEXT. Ses derniers peuvent créer leur
propre noyau de contacts, en se connectant aux autres.

SERVICES DE CONNEXT
MAILBOX : Une messagerie pour contacter
différents groupes, sur le modèle de Messenger.
LOTTERY est un tirage au sort quotidien mettant
en relation différentes entités.
L’objectif est de proposer deux options à
l’utilisateur. L’algorithme propose un premier
service répondant aux besoins du profil donné,
ainsi qu’une deuxième option, complémentaire ou
parfois décalée, pour faire naître des collaborations
inattendues.
Exemple : Si c’est un jeune créateur, qui a notifié
sur son profil le besoin de créer du brand
content. La première option propose une solution
répondant directement à ce besoin → un
partenariat avec Mad pour la création de brand
content.
La deuxième option propose une solution ou une
nouveauté non exprimée sur le compte utilisateur > la possibilité d’être sponsor d’un événement avec
une forte visibilité.
Notifications : Et bien sûr, une mise en place
d’alertes pour notifier l’utilisateur de la fluctuation
de son profil et le tenir informé des éléments
importants: tendance en vogue, tirage au sort, prise
de contact, demande de mise en contact, demande
de partenariat, service requis, formation etc.
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/!/ Nécessité d’avoir des modérateurs pour gérer le
flux sur CONNEXT afin de valider les profils, aider
les utilisateurs dans leurs démarches (gérer leur
profil etc), modérer les articles etc…

RUBRIQUES :
WHO WE ARE

MARKET PLACE : WSN
SHOP
Who’s
Next
met
à
votre
disposition divers services dédiés
pour chacun de vos besoins. En
effet, notamment vous aurez accès
à une MarketPlace : le WSN Shop.
Il s’agit d’un nouveau service.
Proposé en partenariat avec un
partenaire, il permet à vous,
Boutiques
&
Marques,
qui
souhaitent faire des réassorts ou
acheter “en pronto” (c’est à dire
pour une livraison immédiate) de
trouver un catalogue de produits
disponibles immédiatement à la
livraison. Le service sera ouvert
aux marques qui exposent sur nos
évènements, mais aussi à des
marques qui n’exposent pas, mais
cherchent à développer leur
business auprès des détaillants de
notre communauté.

Nous sommes une société organisatrice des plus
importants salons professionnels internationaux
de mode à Paris : WHO'S NEXT, PREMIÈRE
CLASSE et IMPACT.
Nos manifestations ont lieu à Paris : à la Porte de
Versailles en janvier et en septembre, et dans le
Jardin des Tuileries, en mars et en octobre,
pendant la Fashion Week. Elles permettent aux
marques françaises et internationales de vendre
leurs collections de la saison à venir aux acheteurs
professionnels du monde entier d'une part, et de
communiquer auprès de tous les acteurs clés du
secteur, d'autre part. Elles représentent par
ailleurs des évènements incontournables de
rencontre, de découverte et d'information,
notamment au travers d'expositions, de forums de
tendances, de défilés, de conférences...
Ce que nous recherchons :
Chez WSN DEVELOPPEMENT, nous recherchons
des personnes passionnées par la mode et
l'événementiel. L'envie de connaître les acteurs de
la création et de la distribution, le sens de
l'organisation, le relationnel et l'esprit d'équipe
sont primordiaux pour faire de chaque
manifestation un succès.
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WHERE’S NEXT :
Nous mettons à disposition toutes les nouveautés en termes
d’ouverture de magasins, dans des nouveaux quartiers, centres
commerciaux, etc. En bref, toutes les nouveautés en termes de
Commerce, un service spécialement dédié à vous, boutiques &
marques, et l’ensemble de notre communauté, qui cherchent
éventuellement à créer des partenariats avec de nouveaux
endroits. Et nous avons d’ailleurs une première nouvelle à vous
annoncer dès maintenant ! Un nouveau centre commercial vient
tout juste d’ouvrir ses portes, à Pantin : Paddock. Allez vite y
faire un tour : de nombreuses boutiques et surprises vous y
attendent ! Par ailleurs, nous vous proposerons les meilleurs
plans pour se loger ou bien manger dans les meilleurs
restaurants qualité-prix, les meilleurs traiteurs, dans les
alentours.Allez vite consulter la sous-rubrique : “Où dormir ce
soir?” afin de répondre au mieux à vos besoins !

SOURCES D’INSPIRATION :
Ici, vous trouverez de nombreuses surprises, et nouveautés en
termes de Beauté, Lifestyle, et Mode évidemment. Cela vous
permettra de rester à jour en continu, à propos des nouvelles
tendances dans ces domaines de prédilection.Aujourd’hui, WSN
vous invite à découvrir les nouvelles tendances de prêt-à-porter
de l’automne-hiver 2020, les silhouettes féminines et nouvelles
allures. Osez un regard neuf, de nombreux coups de coeur
seront au rendez-vous !
Nous avons également créé un partenariat avec MAD, qui vous
permettra de découvrir ou redécouvrir leurs créations de
contenus dans le domaine de la mode et la beauté.

MAP PARTENAIRES :
Vous pourrez retrouver dans cette rubrique l’ensemble des
partenaires Who’s Next avec qui vous pouvez vous mettre en
contact aisément, retrouver leur profession, leur domaine
d’activité, et leur localisation. Il sera alors facile de trouver un
professionnel de la mode, voire même un futur
collaborateur. Nous souhaitons mettre en place un carnet
d’adresses interactif et visuel, et facile d’utilisation. Et n’hésitez
pas à aller faire un tour sur notre Chat !
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RUBRIQUES

SOUTENEZ-NOUS :
Entreprise ou particulier, découvrez
nos projets et nos différentes catégories
d’adhésion dans les pages suivantes, et
contribuez à nos côtés à faire vivre WSN
community.

TOGETHER :
Prochainement dans cette rubrique :
vous pourrez retrouver nos réalisations
faites en collaboration avec nos
partenaires. Le prochain article sera
peut être le votre, le notre.
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FORFAITS / OFFERS :

Le forfait offre des crédits et un rendez-vous
d’analyse éditoriale chez WSN. En effet, ces
crédits donnent accès à 10 rendez-vous
d’accompagnement à répartir sur un trimestre
avec des masterclasses gratuites.
Nous imaginons également une perspective
d’avenir, en s'étendant dans plusieurs
secteurs, plusieurs villes, voire plusieurs pays.
Nous désirons placer WSN comme ayant un
rôle de chasseurs de têtes pour aider les
marques.

L'ensemble des abonnements proposent un
accompagnement autour d'un rendez-vous
éditorial dans nos locaux, gratuit. et avec l’un
de nos commercial/ expert, afin de dresser un
bilan global du projet, et commencer la
construction de celui-ci.
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FORFAIT GENESIS :

EXPERTISE
Différents experts dans tous les secteurs, Stratégie de marque
& expérience client, Digital mode et luxe, Achat et gestion des
stocks, Marketing et merchandising visuel, Création de
collection, Stratégie commerciale mode et luxe, Style marques
et boutiques. - Prise de 10 rendez-vous par trimestres avec
les experts. - Réunion dans les locaux de Who’s next
CONNAISSANCE- Fait par des personnes qui ne sont pas
proposées dans les masterclasses gratuites ou par nos
experts. Une conférence toutes les deux semaines, soit 6
conférences par trimestre. Chaque conférence doit être un
événement, avec une personnalité influente dans son
domaine. Conférence accessible uniquement au détenteur de
forfait. - Masterclasses déjà existantes : ne change pas mais
servent de mise en avant pour la plateforme WSN
Community. - Accès à la “communauté WSN”, grâce à
laquelle il est possible d’avoir des informations sur le marché,
des tendances à suivre etc… Possible de le faire via le digital
NVB (avec comme experte Viviane Lipskier) - Veille
personnalisée, en fonction des besoins du clients qu’il a choisi
via les #. L’idée, c’est que le client reçoive régulièrement des
informations qui seraient susceptibles de l’intéresser
(nouvelles tendances, nouveaux produits...
MISE EN RELATION - Professionnels triés en fonction des
besoins du client, indiqués lors de son inscription et de son
rendez-vous éditorial. Informations transmises à un
algorithme, qui aura pour mission de proposer régulièrement
les professionnels adéquats. - Les professionnels disponibles
pour nos micro-entrepreneurs : des microentrepreneurs/designers (présents sur la plateforme), des
agences dans différents domaines (présents via la signature
du forfait partenariat), Acheteurs, sponsors, partenaires,
institutions (présents via la signature du forfait partenariat)Accès à la Market Place WSN
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FORFAIT NOTORIETY :

EXPERTISE - Différents experts dans tous les
secteurs, communication digitale, relation publique,
événementiel, personal branding... - Prise de 10
rendez-vous par trimestres avec les experts. - Réunion
dans les locaux de Who’s next.
CONNAISSANCE- Fait par des personnes qui ne sont
pas proposées dans les masterclasses gratuites ou par nos
experts. Une conférence toutes les deux semaines, soit 6
conférences par trimestre. Chaque conférence doit être un
événement, avec une personnalité influente dans son
domaine. Conférence accessible uniquement au détenteur
de forfait. - Masterclasses déjà existantes : ne changent
pas mais servent de mise en avant pour la plateforme WSN
Community. - Accès à la “communauté WSN”, grâce à
laquelle il est possible d’avoir des informations sur le
marché, des tendances à suivre etc… Possible de le faire
via le digital NVB (avec comme experte Viviane Lipskier)Veille personnalisée, en fonction des besoins du clients
qu’il a choisi via les #. L’idée, c’est que le client reçoive
régulièrement des informations qui seraient susceptibles
de l’intéresser (nouvelles tendances, nouveaux produits...
MISE EN RELATION - Professionnels triés en fonction
des besoins du client, indiqués lors de son inscription et
de son rendez-vous éditorial. Informations transmises à
un algorithme, qui aura pour mission de proposer
régulièrement les professionnels adéquats. - Les
professionnels disponibles pour nos micro-entrepreneurs
: des micro-entrepreneurs/designers (présents sur la
plateforme), des agences dans différents domaines
(présents via la signature du forfait partenariat),
Acheteurs, sponsors, partenaires, institutions (présents via
la signature du forfait partenariat), - Accès privilégié aux
différents salons Who’s Next, avec des tarifs préférentiels
dans des espaces réservés uniquement au détenteur des
forfaits numéro 2- Accès à la Market Place WSN
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FORFAIT BRANDING :

EXPERTISE
Différents experts dans tous les secteurs, Stratégie de
marque & expérience client, Digital mode et luxe,
Achat et gestion des stocks, Marketing et
merchandising visuel, Création de collection,
Stratégie commerciale mode et luxe, Style marques et
boutiques. - Prise de 10 rendez-vous par trimestres
avec les experts. - Réunion dans les locaux de
Who’s next
CONNAISSANCE- Veille personnalisée, en fonction
des besoins du client, énoncés lors du rendez-vous
éditorial effectué après la prise du forfait. L’idée, c’est
que le client reçoive régulièrement des informations
qui seraient susceptibles de l’intéresser (nouvelles
tendances, nouveaux produits...- Accès à la
“communauté WSN”, grâce à laquelle il est possible
d’avoir des informations sur le marché, des tendances
à suivre etc… Possible de le faire via le digital NVB
(avec comme experte Viviane Lipskier)
MISE EN RELATION - Professionnels triés en
fonction des besoins du client, indiqués lors de son
inscription et de son rendez-vous éditorial.
Informations transmises à un algorithme, qui aura
pour mission de proposer régulièrement les
professionnels adéquats. - Les professionnels
disponibles pour nos marques : des microentrepreneurs/designers (présents sur la plateforme),
des agences dans différents domaines (présents via la
signature du forfait partenariat), sponsors,
partenaires, institutions (présents via la signature du
forfait partenariat)- Accès à la Market Place WSN
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FORFAIT COMMUNITY :

Forfait disponible pour :
Micro-entrepreneur
Marque
Agences
Acheteurs indépendant
Sponsors
Partenaires
Institutions
MISE EN RELATION
Professionnels triés en fonction des besoins du
client indiqués lors de son inscription et de
son rendez-vous éditorial. Informations
transmises à un algorithme, qui aura pour
mission de proposer régulièrement les
professionnels adéquats.
Les professionnels disponibles pour nos
micro-entrepreneurs : des microentrepreneurs/designers (présents sur la
plateforme), des agences dans différents
domaines (présents via la signature du forfait
partenariat), Acheteurs, sponsors, partenaires,
institutions (présents via la signature du forfait
partenariat),
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FORFAIT EXPLORE :

Forfait disponible pour :
Micro-entrepreneur
Marque
Agences
Acheteurs indépendant
Sponsors
Partenaires
Institutions
CONNAISSANCEVeille personnalisée, en fonction des besoins du
clients qu’il a choisi via les #.
L’idée, c’est que le client reçoive régulièrement
des informations qui seraient susceptibles de
l’intéresser (nouvelles tendances, nouveaux
produits...)
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COMMUNICATION

Nous avons pensé réaliser une communication
en deux temps:
- Une communication teaser en amont de la
sortie de notre site d’expertise
- Une communication quotidienne pendant et
après la sortie de notre site
La communication teaser, servira d’une part à
annoncer la création de notre site en amont, et
surtout d’une autre part à attiser la curiosité et
l’envie de notre cible de découvrir notre travail et
de collaborer avec nous.

La communication quotidienne servira quant à
elle à partager nos nouveaux projets, à continuer
à faire découvrir notre travail pour attirer de
nouveaux clients potentiels. Cette communication
est essentielle afin d’assurer du trafic sur notre
site web.
Afin de réaliser cet objectif, nous avons pensé une
communication phygitale, avec un évènement, un
communiqué de presse et une communication
globale sur tous nos réseaux.
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INSTAGRAM

OPTIMISER
Plateforme essentielle
lorsqu’on parle de mode,
elle est très visuelle,
esthétique. Il permet de
diffuser des contenus
visuels, travaillés, de
formats divers (simple
photo, carrousel de
plusieurs photos, vidéos,
boomerangs, etc) dans le
feed mais aussi des
contenus plus spontanés
dans les stories ou les
stories épinglées. WSN
community l’utilisera pour
donner à ses cibles une
proximité avec sa
communauté, donner la
parole à nos collaborateurs
afin de donner un (ou
plutôt des) visages à WSN
Community.
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METTRE EN PRATIQUE
Notre vision : donner accès à un contenu
inédit, accueillir les internautes dans l’intimité
artistique, leur montrer l’envers du décor du
processus de travail, de WSN et de nos
collaborateurs.
Les posts seront des présentations des
experts, des collaborateurs de WSN
Community. Nous prévoyons aussi des
contenus froids pour pouvoir publier de
façon hebdomadaire même sans avoir de
contenus de production, parmi ces
contenus froids : les annonces de parution
de projet, des “throwback”, des concours,
ou des photos de la vie de WSN.
Les stories seront des contenus bien moins
aboutis, plus spontanés, leur but est de
donner un aperçu de l’envers du décor
WSN.
Le feed : Le feed doit être esthétiquement
plaisant, cohérent, rythmé et
reconnaissable du premier coup d’oeil.
Chaque collaborateur/expert sera présenté
avec trois posts (une ligne du feed) pour
conserver une unité et une cohérence.

INSTAGRAM

04

LINKEDIN

Linkedin est un réseau social professionnel en
ligne, le site revendique plus de 400 millions
de membres issus de 170 secteurs d'activités
dans plus de 200 pays et territoires et plus de
10 millions d'utilisateurs en France.
C’est pourquoi il nous semble essentiel d’être
présent sur ce réseau. Il nous servira pour
publier des news, des petits articles pour
parler de notre site, ses actualités et notre
travail.
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LINKEDIN
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TWITTER

Twitter est un réseau social
qui permet d’écrire de
brefs messages, limités en
terme de caractères.
WSN
Community
s’en
servira donc pour réaliser
des posts très simples, qui
posséderaient tous un CTA
( Call To Action) qui
renverraient sur notre site
internet; WSN Community.
Twitter est un réseau
principalement BtoC, mais
de
plus
en
plus
d’entreprises travaillent sur
ce
réseau,
et
notre
présence nous permettra
de nous faire repérer par
cette cible.
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TWITTER

https://twitter.com/CommunityWsn
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VIMÉO

Nous souhaitons également nous servir
de la plateforme Vimeo, sur laquelle vous
êtes déjà présents, pour poster des vidéos
explicatives sur notre plateforme. Des
vidéos explicatives incarnées par Frédéric
Maus lui-même, qui prendrait le temps
d’expliquer les nombreuses
fonctionnalités de la plateforme WSN
Community aux professionnels
souhaitant rejoindre la communauté.
Le format choisi est très simple : ce sera
face caméra que Frédéric Maus donnera
toutes les informations nécessaires aux
différents professionnels, le tout pour
créer une véritable proximité entre WSN
(représenté par Frédéric Maus) et les
différents professionnels.
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SOIRÉE DE LANCEMENT
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Pour fêter ses 25 ans, WSN offre un cadeau unique à sa
communauté. Soirée qui aura lieu la veille du début de
l’événement Who’s Next prévu en septembre 2020.
Soirée effectuée dans le lieu où se déroulera
l’événement, c’est à dire le Parc des Expositions de la
Porte de Versailles, 1 place de la Porte de Versailles
dans le 15ème arrondissement de Paris. La soirée ne
sera pas “révolutionnaire”, l’événement Who’s Next ne
doit pas passer au second plan. Cette soirée est juste un
plus, pour annoncer cette plateforme. Une annonce qui
pourra être approfondie tout au long de l’événement,
avec la présence de WSN qui pourra rentrer plus dans
le détail avec les professionnels qui auraient besoin de
plus d’informations. De plus, des contenus seront
réalisés pour expliquer plus en détails le
fonctionnement de la plateforme. Les détails de la
soirée : Début de la soirée à 19h, fin à 23h.
Objectif de la soirée : représenter le temps d’une soirée
en quoi consistera notre plateforme via ses trois piliers
fondateurs qui feront la force de notre plateforme :
l’expertise/conseil, la mise en relation et le partage du
savoir. Comment représenter les trois piliers pendant
notre soirée : L'expertise : présence de la plupart de
nos experts qui pourront discuter directement avec les
différents professionnels. Idée : donner envie aux pro
de passer le pas et d’avoir accès à cette expertise après
ce teasing. Mise en relation : possibilité de discuter
entre professionnels, avec des espaces dédiés pour
faciliter la discussion entre pro. Partage du savoir :
s’appuyer sur l’image qu’a WSN auprès des
professionnels.
On enverra un Communiqué de presse la semaine
précédente.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE SOIRÉE
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BUDGET
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