
Date : 10 decembre
2018

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.12-15

Page 1/4

  

BARNES 7662965500501Tous droits réservés à l'éditeur

Découvrez les intervenants du Paris Luxury Summit 2018

Rendez-vous le ll décembre pour la Sème édition du Paris Luxury Summit, l'événement

incontournable des décideurs de l'industrie du luxe et des experts qui les accompagnent,

cofondé par CB News et Publicis Media. Placée sous le thème du « Big Bang du luxe », cette

matinée de conférences qui réunira les plus grandes maisons, fera la part belle au débat,

partage d'expériences, et aux rencontres, pour prendre le pouls de la révolution en cours. Ils
seront (entre autres) sur scène :

Isabel Mar ant. créatrice

i Marant es! créatrice Oi mode i la téle dè sa

propre Maison depuis 1954 Fervcrr.e défenseur dc ce

qu elle appels volontiers son « ecologie du vétement ».

Isabele Maranl défend une consommation raisonne^

du lux» tout «n multipliant les collections capsule «vee

IM géant! du textile Après avoir lancè u premiere

--•I.---! ric '..lr', a mains ot sa promcere ligne de

vétements masculins i an «winter. Isabel Marant lançait

il y a quelques mois sj premiére palette de maquillage

«n association avec L Oreal Pans

Nadège Winter, slasheuse de luxe

Directrice de la communication du Palais ete ToVyo. puis

du célèbre concept store Colette co fondatrice de

'•. e ii-, e '.sqs: r* consultante pour des marques O*

luxe iHermés Carlier Burberr. I de piéri porter (H&M

Nfc*) ou dos labels plus confidentiels iMaiscn

Standard) S'aileo,e Wnler se définit comme « ilotyteller

«I direoice de craatbn > Les marques se disputant

ses talents «I sa maitrise de I ar du temps quant au

temps restant cdc le consacre à dcs projets personnels

r., n~ «i ii* r*!-: rs; lr ;.::^, cr •*•; oMJ

ifjrunch Ba^ar Green «iss Aimh Bo-/ish Tivent/|
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Delphine Vitry,
fondatrice MAD network

Aprés 10 ans passes chez LVMH Oelphoe Vitry ronde

MAD network en 200} avec Mn associé J«an Ré>vi

un cabinet de conseil speciale* dans

l'accompagnement des marques d« LUKA Avec 40

consultante à Pans MAD s organisa autour do trois

meter* le conseil en ssrawo)e le recrutement via MAO

Talent et la formalnn via li MAD Academy Diplômée

de lEmlyon et e* Paris Dauphoe DelpNn* enseigne à

ion tour a HEC. I Emlyon, Its5*c el i HFM

Eric Vallat, Head of Fashion &
Accessories Maisons, groupe
Richemont.

DpVimc dc HEC Eric Vallat a plu: de vingt ans

d experience manageriale chez louis Vuitton Christian

Dbi Couture Japon Bonpohl et J M W«lon ll rejoint

le groupe Richement en juin 2018 apr» «voir eté CEO

iii Rémi Martin pendant 4 ans À ce ture Eric Vallat

start également membre du Comité Exécutif du groupo

Rem, Cointreau « depu-s 2016. chalmnan de Mont

Gay Rum

Dorothée Contour, fondatrice JEM
En 2016 Dorotn»* Contour rachel* te |*un« marqua da

.MilniT r'.liillLr .'-'.< JTV-I-I, hvka:!. Mi-iC-rJ IH--T

en sommeil depuis 2013. et la relance Entrepreneur

minante pour une joaillerie plus engagê*, plus

transparente p4us responsable Dorothée Contour

dépend un sourcing engage et durable des matières

première* une traçabilité totale de ces matiere» el une

fabrication 100% an Franc* Diplôme» rfHEC.

«Iie accompagnait auparavant des marques

comme Christian Bernard ou Mason Marlin Margicla en

lani que CM de projet et consultante

Alexandre Karkegi,
co-fondateur 404 Vendôme

Issu d'une lignée de fondeurs et d artisans

loalllert. Alexandre Kartcegl ses! associa » Juko

Allias expert des nouvelles lechnolog-ss en

digital pour r'ondar 404 Vendoma Ils avaient a

coeur c'ot'i' une experience unique el ultra

pcrsonnaliscc à leurs dients et de leur proposer 'une

nous^le e>pertence )oai»ere" Ils tes ont »tors place au

coeur du processus de création grace au dessin et a la

Maria R. Karunagaran, R&K
Apres un cursus en langues étrangères appliquees

anglais et espagnol a la Sorbonne. Mana sort diplômée

en école de commerce avec un master ll en marketng

el stratégie commerciale Aprés avoir traveller en tant

qu assistante marketing «i commerciale pour une

marque alimentaire premium, elle rejoint lequipe dun

fabricant de chaussures en cuir en Inde en tant que

devetoppeur commercial pour la France En 2017. ete

fonde R&K. marque de souliers sur-mesure paur

homme, alliant technologie et savoMalre traoWonnel

Malik Abu-Ghazaleh, Lancôme
Mal* a rejottt la division luxe de Loreal a New York en

2014 peur y dêvelopper le e commerce En 2015 I

prend la direction commerciale el strategique de

Lancome corn Malk es! inslalé à Paris depuis

quelques mois. Il occupe désormais d* poste de vice

president digital marketing et «-commerce de Lancome
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Abdel Bounane. Bright
Classé parmi los 100 personnes qui renverront la

dusure selon Le* Inrocks. A&del Bounane «sl passkinrie

par les potentiels des expériences digitales ll est

prèsident de Brtght qui gensre at déploie des créatons

genetalives «I interactives pour la communication des

marques Avant cela i a êtè éditeur d Amusement

prenne-- magazine lifestyle consacre aux cultures «o

numérique plusieurs fois primés président de lagence

AMSMNT et Directeur artistique de I Amusement

Galfery. le concepl-stofe de la Gaili Lyrique ll a

également coéondé Galeries premier centre d'art

•Hi'-iHt.q^ de - 1• ? r;

Jérôme Grange, Guerlain

Spécialité dei médias et du luxe Jèrôme Grange est

directeur media et dotal de Guerlain en France depuis

quaue ans Avant de repinCfe la marque du groupe

LVMH Jerome a p*--'-* seize annees en agences

media parmi toM)u«l« KR Media Carat ou Mediacom,

dont une majorité sur le compte LVMH

Clara Chappaz, Lyst

Clara Chapon a lepinl le moteui de recherche

britannique dadn a la mode haut dg garrroa Lyst «n

juillet 2018. pour accompagner son developpement sur

dc nouveaux marches Diplômée de I ESSEC el titulaire

dim MBA de la Harvard Business School Clara officiait

auparavant à New York en Uni que consultante DU

Boslon Consulting Group aprés avoir «te SVP de la

pMttor ...',- --..,.,-m MMA Ml •; '-it lutti

Gary Plnagot. Dior Couture
Diplômé deï ecoles de commerce Neoma et «edge

Gar)' Pinagol «sl dracteur dec médias sociaux gt de i e

refiutation de la maison Christian Dor Couture depuis

bientôt 5 ans Los champs daction de son ccupc

comprennent I animation des reseaux sociaux « owned

» et « paid > ainsi que de la partie « eained » avec la

gesfon des inflwenceurs. & dot MjrllOW presse

digitales

Pascal Ro'.plio L'Orà l Lux*

Pascal Rosato est directeur marketing & dgcal Parfums

Loreal Luxe À oe litre I es» en charge de la strategie

marketing de huit marques de parfums de luxe du

groupe (Armani Ralph Lauren Dlesei Vttor&Ro* . )

depuis 2014 Précédemment il a contribué au

te-.ir.ff-Ti-it  ,-la  Irc',  f  ni?.*-,   r; r  .-'.   "1.1  rv..ir*

Loreal durant 13 ans i linternational n es! un ejipert

de renovation produit el des strategies ces marques

Henri Foucaud Hapticmvdia

Créée «n 2014 la sUrt-up francis» H»ptlcm«dla

développe une solution marketing de représentation 30

pour amélorer le taux ce conversion des marques Sa

solution une immersion dans I hyperrealsme

Cofondileur de celle slarl-up qui officie déjà pour

Guerlain ou Ricnemont Henri Foucaud est également

consultant en tianslormaSon digitale el en marketing au

sein de la société Reboost eu il fendait en 2013
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Patrick Prunlaux. Kerlng

Patrick Prixiiaux i pris en août 2018 la érection dea

mxso-ns de haute rx>ricgono suisses du groupe Kemg

ll reste CEO O Ulysse Nardln el a»um« désormais la

même fonction pour la marque Girard-Peircoaux

Par/ici Prunlaux bénéficie de plus de 20 ans

dexpéiience dans le secteur des biens de grande

consommation el dans IQ secteur du luxe en particule?

dans riKxlogsrfe i a exercé neuf ans chez TAG Heuer

et de nombreuses annêes cne* Apple où il a participé

au lancement de lAppta 'A'aich avant de devenir

Luc Jodet. Ariane»

Luc est le cotondateur d Ariane* le protocole

btockchain du luxe Luc a dêbute ta carrière comme

Business Analyst dans on* entreprise du Fortune MO

en Californie ll a par lj suite cofondé Buyeco. une

p-ri .1* rurnc piur sr-'.j- '-mi .- ahls 1.1 Si.r---^

Cest durant cène période qui i découvert la

technologie blockchain alors qu'il travallait sur des

Stanislas d« Qu«rcizt, Bornes International

Leader inconlcstc. expérimente avec une expertise
éprouvée darts la construction if iup** et 4e

bénéfices au service dei marques el une vision au toog

t«rm9 «lu niveau International ; Stanislas «M «x CCO de

.   •    r      -»   l:Ji.,   J-   Vdr   I."T-?   S   -/Lr:     i    :• r "i:;,- .JT

aujourdhui à aidtr las PDG «I ka conscds

d administration a maxlmisef leur impad positif ll «st

notamment Adrâory Board Director de BARNES

International


