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Votre
entreprise
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Who's next
developpement
Who's Next se développe de plus en plus à
travers les années.
Conception des événements who's next,
première classe, impact, et le salon trafic
Leader mondiale du salon de prêt-àporter féminin
Possession de trois sites internet

Déjà une référence en terme d’événements sur la
mode, WSN possède un panel d’activité large et
s’illustre par la création de rendez-vous
incontournables. Plus qu’un simple organisateur
de salon, l’entreprise possède une véritable
communauté d’experts, de conférenciers, de
marques… Cette communauté mise à l’honneur sur
les salons mérite une plateforme qui lui est
dédiée.
Les valeurs de WSN que nous trouvions
primordiales à aborder sont les suivantes :
Le professionnalisme : pour grandir ensemble,
les acteurs du monde de la mode font preuve
d’un sérieux à toute épreuve. Des objectifs
clairs sont fixés et rien n’est laissé au hasard.
La créativité : en travaillant sur un précédent
projet avec l’entreprise, nous avons pu
remarquer une grande ouverture d’esprit. Les
nouveaux projets, les innovations,
l’expérienciel etc. WSN tente toujours de
trouver l’atout charme, et différenciant.
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La conscience écologique : avec l’émergence du
salon Impact, WSN a affirmé sa volonté de
représenter les marques qui feront la
consommation de demain. Circuits courts,
nouveaux matériaux, production d’énergie
autonome, les innovations de ce milieu sont en
pleine expansion.
L’entraide : si le monde de la mode est en
constante compétition, WSN regroupe ses
acteurs autour de valeurs communes et
d’objectifs primordiaux. Nous pouvons citer
comme exemple le lab.scene, qui récompense
les nouveaux talents et les encourage dans leur
création.
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Rappel du brief
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Who's next souhaite développer une plateforme qui
regroupe l'ensemble de sa communauté, pour
présenter ses évènements, ainsi que ses offres B2B.
À travers ce nouveau site internet, Who's Next
Community souhaite devenir le site référent auprès
des acteurs de la mode, et faire émerger de
nouveaux services ainsi que de nouvelles offres.
Ainsi, il s'agit, d'une part, de créer une identité, une
marque ; pour que Who's Next Community
deviennent un créateur d'événement, de rencontres
et de solutions business.
D'autre part, il s'agit de mettre en place un site
évolutif, qui doit pouvoir évoluer en fonction de
nouvelles rubriques.
WSN Community est la seule plateforme interactive
qui met en relation tous les acteurs du secteur de la
mode, autour de rencontres, solutions business et
événements.
Notre objectif est, par conséquent, de céer une
plateforme regroupant les différentes activités de
WSN, en proposant des solutions business pour les
acteurs du monde de la mode. Cette communauté
doit
devenir
une
référence
en
terme
de
personnalisation du parcours client, et doit être
évolutive.
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INSIGHT

Je suis un acteur de
l’écosystème de la mode,
je souhaite développer
mon

activité,

mon

réseau et ma visibilité,
mais

les

services

répondant à mes besoins
sont trop éparpillés, ne
sont pas personnalisés
et personnalisables.
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notre
proposition
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PROPOSITION DE VALEUR

En facilitant l'échange
et

le

partage

l'écosystème
mode,
veut

dans

de

la

Who's

Next

fédérer

une

communauté

afin

de

l'accompagner dans la
découverte

et

la

création d'événement.
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CIBLES
Afin de pouvoir devenir la
référence dans le domaine de
la mode, le site que nous
avons imaginé s'adresse à
l'ensemble des acteurs de ce
secteur, pour que celui-ci
regroupe les acteurs majeurs
d'aujourd'hui et de demain,
afin de les rassembler, et en
créer un seul et même réseau
qui se développera en une
seule et même communauté.
B2B - acteurs du secteur de
la mode
Marques-exposants
Agents
Acheteurs
Cadres de grandes
entreprises qui viennent
s’informer du marché
Institutionnels
Presse
Influenceurs et
prescripteurs
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PERSONAE
Laurent
35 ans, travaille comme agent.
IL fait l'intermédiaire entre des
fournisseurs et des boutiques
multimarques.
Il trouve que son travail est laborieux, a
du mal à innover dans ses
fonctionnements.
Il est passionné d'écologie, et souhaite
trouver des moyens plus responsables de
fournir ses clients.
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PERSONAE
Marine
Elle a 29 ans, et vient de lancer sa marque
de vêtements en circuit court.
Elle voudrait faire le plus de salons
possible pour obtenir une bonne visibilité.
Elle est également à la recherche de
décorateurs pour ses défilés.
Enfin, elle trouve le monde de la mode
trop individualiste, et est très active sur
les réseaux sociaux où elle partage ses
collections mais aussi ses tendances
favorites.
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PERSONAE
Didier
40 ans, c'est scénographe spécialisé dans
l'événementiel.
Il réalise notamment des scénographies de
défilés de marques premium émergentes.
Son partenaire principal, un
décorateur/carpentier, vient de rompre
leur contrat suite à une embauche dans
une grande entreprise.
Étant indépendant, il travaille
essentiellement avec des prestataires
extérieurs.
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BUSINESS MODEL
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business model

partenaires clé

activités clé

ressources clé

relations avec les
clients
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Marques
Institutionnels
Services hôtellerie & voyage
Conférenciers, experts,
intervenants
Ambassadeurs

Référencement des experts,
prestations, partenaires
Conseil d'experts
Relai marketplace
Click & shop

Bases de données
Brand content
Entrepôts
Ressources humaines

Création de comptes
professionnels
Newsletters (tendance)
Réseaux sociaux (teaser)
Communauté &
ambassadeurs

moyens

En ligne : site internet
Réseaux sociaux
Physique / phygital sur les
évènements

segments de clients

B2B
Marques & exposants
Agents
Acheteurs
Cadres de grandes
entreprises
Institutionnels
Presse
Influenceurs / prescripteur

business model

Coûts

bénéfices
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Développement du site
internet & entretien
Ambassadeurs
Plantation des arbres
Sav
Seo & communication
Masse salariale

Vente d'espaces sur le site
(marques, marketplace,
photos...)
Conseils / experts /
masterclass
Publicité (exemple :
paddock)
Conseils DA
Hôtellerie / voyage

stratégie ux
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CHARTE GRAPHIQUE
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LOGO
Nous avons décidé de conserver l’inspiration du logo disponible sur la
page d’attente de WSN Community. En effet, cette page contenant un
formulaire de pré-inscription existant déjà, les personnes l’ayant vue sont
habitués à son univers graphique. Dans leur tête, il sera ainsi familier.
Nous trouvions cependant que ce logo ne représentait pas totalement
l’aspect « communauté » et « échange » de cette nouvelle plateforme. A
donc été rajouté une icône représentant deux bulles de discussion. Pour
que cette plateforme devienne une référence en matière d’échange entre
professionnels, nous avons voulu nous rapprocher au plus près de l’univers
d’un réseau social. Suite à cela, nous avons réalisé deux versions de ce logo
: une version adaptée aux couleurs de notre charte, et l’autre en noir et
blanc. Après essai, nous avons tranché et inclut le noir et blanc car il
correspondait mieux au look général de nos pages. Le logo vit uniquement
en noir sur fond blanc et en blanc sur fond noir, sur notre site.

Il existe donc aussi avec nos couleurs, il s’agit là d’une suggestion pouvant
être réfléchie.
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TYPO
La typo du site Who’s Next a été une inspiration pour trouver la nôtre. En
effet, nous voulons une typo lisible en ligne, donc élégante sans être trop
fine, et légèrement arrondie. La première que nous avons choisie est la
police gotham. Réputée pour être utilisée sur des sites Internet, cette
police permet une lecture facile dès le premier coup d’oeil. Nous l’avons
utilisée sur les menus principaux. Nous avons choisi comme police
secondaire Montserrat, car outre sa grande diversité de formes (bold,
regular, medium etc.), elle se rapproche de Gotham et la complète d’une
manière agréable à l’oeil.

COULEURS
Avec un thème général en noir et blanc (pour le côté épuré et classe de
notre site) il était tout de même nécessaire d’inclure quelques petites
touches de couleur. Nous avons étudié les couleurs tendances du moment.
Nous avons donc décidé d’utiliser trois nuances de bleu et un jaune. Les
trois nuances de bleu tournent autour du bleu canard/vert d’eau. Nous
avons décliné en trois teintes car nous avions besoin d’avoir du relief d’un
bleu à l’autre. Le jaune utilisé est une déclinaison du jaune moutarde. Le
thème de cette gamme en général est plutôt « tropical ». C’est un thème
qui revient beaucoup autant en mode que en décoration en ce moment. Les
couleurs sont utilisées sur les animations, lorsque la souris passe sur les
photos pour afficher le contenu supplémentaire. Elles sont utilisées
subtilement par petites touches. Le fond du site est en blanc pour une
meilleure lecture, et les textes sont majoritairement noirs et gris
foncé.Pour déterminer nos nuances, nous nous sommes inspirés d’une
photo.
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PARCOURS USER

22

Afin de pouvoir créer une communauté et être au plus
proche des clients, nous souhaitons mettre en place
une plateforme interactive, et vivante.
En arrivant sur le site, la première chose que voit le
visiteur est le logo WSN COMMUNITY en blanc sur fond
noir ; qui disparaît ensuite pour laisser place à la carte
aux contours noirs sur un fond blanc de la France.
Lorsque l’utilisateur arrive sur la carte, il se retrouve
face à deux options : explorer la carte des événements
passés ou des événements à venir.
Cette carte
regroupe tous les événements organisés par WSN ou
auxquels WSN participe de près ou de loin. Cette carte
est celle de la France car WSN y a (pour l’instant)
l'intégralité
de
ces
projets.
L’avantage
étant
évidemment sur le long terme de pouvoir la
transformer en carte de l’Europe, puis du monde. Cette
carte a comme objectif de recenser les événements
pour répondre à deux demandes éventuelles de
visiteurs : ils peuvent soit explorer la carte dans un but
de découverte, auquel cas leur expérience immersive
leur permet de se familiariser avec l’univers WSN
Community, ou venir avec un but précis (événement en
tête) et ainsi naviguer sur un parcours utilisateur
simplifié et ludique. L’option de recherche peut aussi
être utile dans ce cas-là.
Sur la carte choisie, les localisations des événements
apparaissent, un encadré s’affiche par simple passage
de la souris sur un point. Dans ce petit encadré se
trouvent une photo, des infos de base (dates,
explication, etc.), puis trois boutons cliquables : un
bouton “exposer” pour les professionnels, un bouton
“obtenir son badge” pour visiter l'événement et enfin
un bouton pour s’informer : “voir plus”. L’objectif de
cet encadré est d'éviter les clics inutiles pour
permettre à l’utilisateur un parcours simple et
accompagné. Un “+-” pour dézoomer et zoomer pour
une vision globale de la carte. Nous avons également
décidé d’inclure sur la carte des événements les hôtels
disponibles à proximité.
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Ainsi, l’utilisateur aura non seulement un parcours client complet, mais
pourra se rendre clé en main sur l'événement. A partir d’une carte, il
pourra non seulement réserver son badge ou son stand, mais aussi trouver
un hébergement adapté. L'idée étant à terme d’inclure également un
comparateur de moyen de transport.
L’utilisateur clique sur la croix, et tombe sur la page d’accueil WSN : On
voit en premier, un bandeau avec une vidéo de présentation de la marque
WSN Community. Tomber sur une vidéo permet d’avoir un contenu très
visuel qui raconte une histoire. Inspiré par le golden circle, cette méthode
permet d’avoir le “why”, a savoir les raisons qui ont poussé WSN a créer
cette communauté avant d’en détailler les modalités.

Lorsque l’utilisateur scroll, il arrive
directement sur des portraits des
dirigeants de WSN sous forme de
carrousel, avec des images des dirigeants
(format : rectangle pour chaque photos)
et lorsque l’on passe la souris sur les
images, les informations apparaissent.
Les valeurs de WSN sont directement
incarnées par ses acteurs.
Il continue de scroller et est face à différentes propositions en matières
d’articles concernant les sujets suivants : les tendances, des retours
d’expérience, des “on parle de nous”. Le brand content est alors présent
dès la première page et permet d’affirmer l’image de marque et de devenir
un véritable blog de tendances, une référence en matière de veille.
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INNOVATIONS
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La rubrique Marketplace
L’utilisateur clique sur la rubrique et se retrouve face à une carte de
l’Europe avec des points de repérage en fonction des pays-villes. Lorsque
vous cliquez sur un élément d’indication, les informations communiquées
sont : la marque, le stock en fonction de : la taille, la couleur, puis le prix
et le lieu.
Lorsque l’utilisateur clique sur une des marques revendeuses, il n’a qu’une
étape pour acheter le stock et être mis en relation directement avec le
revendeur.

Clin d'oeil écologique
Lors d’un achat, une fenêtre apparaît leur indiquant le bilan carbone de
leur transaction. Elles ont alors l’option de payer pour égaliser leur bilan
carbone en plantant des arbres (environ 2€, dont une partie sera reversée à
une association).Ils reçoivent un diplôme certifiant cet acte (l’association
choisie atteste de la plantation des arbres).Ils reçoivent ensuite un contenu
photo ou vidéo des arbres plantés pour communiquer sur les réseaux. Les
arbres seront plantés à l’étranger, comme par exemple en Amazonie ou en
Australie, des zones ravagées par la déforestation. En faisant ça, la marque
reçoit le label WSN. Les avantages de cette opération sont multiples. Outre
le geste environnemental, ce label donne une certaine crédibilité aux
marques. La possession de ce label devient alors une motivation auprès des
autres marques, qui choisiront de faire leurs achats sur notre site plutôt
que de passer par un concurrent.
Nous pouvons aller plus loin et imaginer sur le long terme devenir un
véritable relai entre marques et associations. Certaines associations
pourraient être référencées sur notre site en proposant des actions
simples aux marques. Nous pouvons prendre pour exemple les associations
transformant des bouteilles en plastique en tissu ou les bouchons de
bouteille en fauteuils roulants.

La marketplace B2C
Nous avons actuellement développé une plateforme réservée exclusivement
aux entreprises. Pour effectuer un achat, la personne devra
obligatoirement fournir son numéro de SIRET/SIREN. Cependant, nous
voulons vraiment que WSN Community devienne une référence et que les
particuliers puisse, à terme, connaître la plateforme et s’y intéresser. Nous
savons que la partie articles/tendances ainsi que la partie événements
seront dans un premier temps le seul contact avec les particuliers.
Pourquoi ainsi ne pas, dans le futur, créer une marketplace outlet B2C?
Sur le même système que la marketplace B2B, les particuliers pourraient
bénéficier des stocks supplémentaires de marques.
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Le WSN Ambassadors Program
Pour faire patienter les particuliers avant l’arrivée de leur propre
marketplace, nous pouvons leur proposer de soumettre des marques à
WSN. Grâce à un formulaire détaillé à remplir, n’importe quel particulier
pourra soumettre une marque émergente. Nous avons pensé à des gardesfous. En effet, pour éviter les arnaques, le dossier à remplir sera tout de
même conséquent. Avec des photos, une adresse fixe etc. À la clé, si la
marque est validée, la personne l’ayant suggérée obtient un bon d’achat
pour l’une des marques partenaires.

LAB Scene
Déjà dans le vocabulaire Who’s Next, le Lab Scene est un bon moyen
d’obtenir de la visibilité et d’en offrir à de jeunes talents. Pour le moment,
le Lab Scene n’agit que sur le milieu du design, en collaboration avec
l’Instituto Marangoni, à Milan. Pour aller plus loin, nous proposons
d'étendre ce principe à d’autres domaines d'activité. En effet, nous
déclinons ce Lab Scene en trois parties : la partie design, qui reste la
même, mais nous ajoutons aussi une partie événementielle et une partie
communication (partenariat avec l’Ecole W). Ensemble, les trois lauréats
de ce Lab Scene auront l’occasion de collaborer pour organiser le prochain
défilé d’Impact. Cette collaboration permet non seulement aux lauréats
d'émerger et de se faire connaître dans le milieu, mais permet aussi a WSN
de se développer à l'étranger. L’Instituto Marangoni étant italien, nous
pouvons réfléchir à d’autres partenariats hors métropole.
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communication
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RÉFÉRENCEMENT DU SITE
Aujourd’hui lorsque nous tapons “WSN” dans le moteur de
recherche google, le premier site en avant n’a rien à voir avec
votre secteur. Cela traduit un manque de référencement évident
étant donné le nom de votre marque : WSN.
Dans un premier temps, nous vous conseillons alors d’acheter
le mot WSN afin d’être sûre d'apparaître dans les premiers
résultats. WSN n’étant pas un mot énormément recherché votre
coup par clic sera modéré.
Toutefois ce n’est pas suffisant pour avoir un bon
référencement. Nous avons donc pensé le site afin d'être
certains de faire partie des premiers liens lors d’une recherche
WSN. Il est primordial d’avoir un fort taux de rebound vers
notre site.
Nous prévoyons un grand nombre de liens sortant vers les sites
web des marques partenaires. Et nous vous conseillons de
mettre en place un partenariat afin qu’un lien WSN community
apparaisse sur les sites partenaires.
Notre site est pensé pour répondre à tous les critères
permettant un bon référencement. Sa profondeur n'excède pas 3
niveaux. Il regroupe un grand nombre de services. Nous
différencions les articles sponsorisés (brand content) des
articles natifs en étant transparent sur le fait qu’ils soient
sponsorisés (petit encadré “sponsorisé” en bas à droite de
l’article).
Enfin le parcours utilisateur est simple et ludique ce qui vas
permettre à l’internaute de rendre son exploration sur notre
site, agréable. Les différentes manières de personnaliser son
expérience rajoute de l’attractivité à la plateforme.
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RELEASE PARTY
DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE + COCKTAIL.

Nous proposons d’organiser une release party. Le but de la
release party est de réunir des partenaires de WSN afin de
présenter à la fois le documentaire, le site et ses innovations. A
la suite de la présentation un cocktail sera proposé afin de
permettre un instant networking. Ce moment est important
pour valoriser l’aspect communautaire de WSN community.
Dans “ our way”, nous partons à la rencontre d’acteurs
spécifiques de la mode dans différents endroits du monde. Du
créateur aux consommateurs, en passant par les petites mains
ou les distributeurs nous découvrons le futur de la mode et
proposons le chemin à prendre. Le but est de montrer l’aspect
communautaire des acteurs de la mode. Nous cristallisons dans
ce documentaire l'essence même du nouveau site.
Nous souhaitons mettre en avant les échanges via tous les
acteurs du secteur, et mettre en relief leur savoir-faire. Cette
campagne offre 6 vidéos teaser montrant des images de ces
personnes et de leur travail de qualité. Ces personnes se
regroupent lors de la release party et dans le format
documentaire.
Experts.
Créateurs.
Evénements.
Prestataire.
Petites mains.
Distributeurs.
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RELEASE PARTY
DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE + COCKTAIL.
StoryBoard Teaser créateur
Séquence 1 : Flou artistique sur une personne devant un buste
de mannequin
Séquence 2: Gros plan sur des mains en train de dessiner une
forme.
Séquence 3: Plan fixe sur un arbre.
Séquence 4: Plan fixe sur le mouvement d’une vague.
Séquence 5: Plan fixe sur le mouvement d’oiseau en plein vol
Séquence 6: Gros plan contre plongé sur les mains toujours en
train de dessiner.
Séquence 7 : Plan sur du sable qui coule
Séquence 8: Timelapse accéléré sur les nuages qui avancent
Séquence 9: Gros plan sur les yeux du créateur quand il dessine.
Séquence 10: Gros plan sur le créateur qui lâche son crayon on
voit la robe qu’il a dessiné
Séquence 11: “ Our way” apparaît - WSN community et le compte
à rebours
Dans un premier temp, le documentaire sera présenté lors de la
release party.
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RELEASE PARTY
DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE + COCKTAIL.

Lieu: Life Paris
Capacité: 30 à 450 personnes
Prix de location : A partir de 2730
Life Paris est une salle de location au design novateur, épuré et
entièrement modulable en fonction de votre événement. De
plus, les jeux de lumière modifient totalement l’ambiance de ce
lieu, ce qui rendra votre soirée encore plus unique. C’est donc
l’endroit idéal si vous souhaitez organiser un lancement de
produit, un séminaire, un cocktail professionnel ou alors une
soirée privée. Concernant les équipements, vous aurez à votre
disposition un matériel de projection et de sonorisation vous
permettant une fois de plus de personnaliser l’ambiance de
votre événement, ainsi que des micros.
Invités :
Équipe who’s next.
Partenaire who’s next
Marques
Presse
Déroulé :
18H ouverture du lieu, accueille des invités
19H : prise de parole de Frederic Maus, remerciements et
présentation.
19 h 15 : diffusion du documentaire
19 h 45 : présentation live du site web
20-22 h : cocktail networking
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