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La journée est animée par Karine Vergniol, Rédactrice en Chef et présentatrice, Goûts de Luxe Paris, 
BFM Business.
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Bastien Daguzan, Directeur général - Lemaire.

Bastien Daguzan est Directeur général chez Lemaire. Formé en droit et en management d’entreprises 
de création à l’IFM, il rejoint la marque en 2013 après avoir été directeur du développement chez 
KRISVANASSCHE pendant 5 ans. Il pilote l’entreprise et accompagne son développement. Mode et 
Finances 2 (BPI France) est entrée au capital en Juillet 2015 afin d’accompagner la structuration de la 
société et son expansion.

Jérémie Egry, Directeur créatif et co-Fondateur - Etudes.

Jérémie Egry est Directeur créatif et Co-Fondateur de Études. À la fois label de mode dédié à l’homme 
et maison d’édition. Études revendique une démarche artistique étroitement liée à la recherche et à 
l’expérimentation ainsi qu’une façon de s’exprimer sans limite de support. Le label sait se donner les 
moyens comme en témoigne l’entrée au capital d’investisseurs aussi influents que divers.

Simon Porte Jacquemus, Fondateur et Styliste - Jacquemus.

Simon Porte Jacquemus est le Fondateur de la marque Jacquemus. Créateur autodidacte au sens 
de l’humour certain, il a en quelques années littéralement séduit presse et acheteurs. Jacquemus est 
un témoin incontournable de la synergie créative qui agite aujourd’hui la jeune garde parisienne. La 
marque témoigne d’une véritable croissance et affiche plus de 100 points de vente : de la boutique de 
niche aux grands magasins internationaux en passant par les « pure player » de l’industrie de la mode. 
Simon Porte Jacquemus est lauréat du prix spécial du jury du prix LVMH pour les jeunes créateurs de 
mode (2015).
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Johanna Senyk, Fondatrice et Directrice créative - Wanda Nylon.

Johanna Senyk est la Fondatrice et Directrice créative de Wanda Nylon. Elle a su en quelques saisons 
donner une autre dimension à sa marque initialement mono-produit et dédiée aux vêtements de pluie 
translucides. Elle a su “événementialiser” ce tournant et proposer une version très décomplexée de la 
parisienne. Ses silhouettes électriques pour femmes indépendantes et un peu frondeuses ont retenu 
l’attention, c’est donc le Grand Prix de l’ANDAM qu’elle a remporté il y a quelques mois. Soucieuse de 
partager sa conception du vêtement, elle collabore également avec La Redoute Madame.
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