
WSN opère le Salon International de Lingerie et 
Interfilière Paris, une synergie qui se 
matérialise dès aujourd’hui par 1 badge unique 
donnant accès à une expérience globale sur 
3 jours, aussi bien pour les acheteurs que pour 
tous les professionnels du secteur.

Avec près de 1500 marques et fournisseurs 
attendus à la Porte de Versailles, le regrou-
pement de Who’s Next, IMPACT, Bijorhca, 
Salon International de la Lingerie et 
Interfilière Paris devient le moment business 
à ne pas manquer pour découvrir les nouvelles 
collections mode de prêt-à-porter, accessoires, 
lingerie, beauté, lifestyle mais aussi de matière 
première auprès de fournisseurs clés.
Who’s Next s’adapte au marché en passant 
sur 3 jours, l’événement ouvre désormais ses 
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3 jours = 1 badge = 5 événements
21-23 JANVIER 2023 - Paris, Porte de Versailles 

En regroupant les 5 salons professionnels qu’il organise dorénavant sur 3 jours 
en un même lieu, WSN crée LE plus grand rendez-vous Mode de la rentrée du 
samedi 21 au lundi 23 janvier 2023. 

A propos de WSN 

WSN Développement est la société organisatrice des salons parisiens à destination des professionnels internationaux 
de mode, principalement marques et distributeurs.
WHO’S NEXT, en janvier et septembre, présente le prêt-à-porter, l’accessoire, la beauté et le lifestyle aux côtés d’IM-
PACT, le rassemblement des initiatives favorisant la transition écologique et solidaire, et de TRAFFIC l’événement dédié 
aux solutions et innovations pour les distributeurs et marques de mode.
Depuis mai 2021, WSN opère l’organisation de BIJORHCA pour la BOCI aux côtés de WHO’S NEXT. Pendant la 
Fashion Week en mars et en octobre, PREMIERE CLASSE présente les accessoires de mode accompagnés d’une fine 
sélection de prêt-à-porter.
Depuis juillet 2022, WSN opère l’organisation du Salon International de la Lingerie et Interfilière Paris pour Eurovet aux 
côtés de WHO’S NEXT.

Contact Presse WSN chez 2e BUREAU
Hugo Howlett

+33 6 18 08 10 55
h.howlett@2e-bureau.com

portes le samedi matin pour clore le lundi soir. 
“C’est parce qu’aujourd’hui nous échangeons 
sans cesse au quotidien de manière digitale 
que le moment de la rencontre et des échanges 
en physique est devenu encore plus important, 
dense et concentré.” explique Frédéric Maus, 
CEO de WSN. 

Who’s Next ouvre sa billetterie et révèle sa 
campagne “District Fantasy” illustrée par 
Clotilde Carton. A travers un spectre kaléidos-
copique, District Fantasy incarne un voyage 
de couleurs qui transforme, à la manière d’un 
prisme de lumière, les espaces en un laby-
rinthe. Il abrite des collections comme autant 
de rencontres et offre un voyage introspectif, 
un moment de dérive où chacun est invité à se 
perdre pour mieux se retrouver. 

ACCRÉDITEZ-VOUS

bebrilliant

https://whosnext.com
https://platform.wsn.community/registration/633ae618491e5901502ec459?force_new_registration=true 

