
Depuis leur création - 2011 pour Neonyt, 2019 pour 
Impact - ces deux événements ont pour mission 
commune de favoriser le changement à long terme dans 
le secteur de la mode, de manière authentique, directe et 
transparente. 

« Les valeurs que portent Impact et Neonyt sont univer-
selles et “game changer” dans l’industrie de la mode. 
Notre partenariat marque un formidable signal et une 
accélération significative dans la sphère événementielle. 
Nous sommes fiers d’accueillir Neonyt à Paris pour 
révéler à notre écosystème une offre mode & sustainable 
plus forte dès janvier prochain. » Frédéric Maus, CEO de 
WSN.

«Nous sommes très fiers de notre nouveau partenariat 
avec WSN Développement, qui constitue désormais une 
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CHANGER LA MODE ENSEMBLE
Du samedi 21 au lundi 23 janvier 2023 sur Who’s Next

à Paris - Porte de Versailles 

Dès janvier prochain, Impact et Neonyt s’unissent au sein de Who’s Next pour renforcer la visibilité des 
marques et initiatives sustainable en période d’achats à Paris.

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.
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première étape marquante, orientée vers l’avenir, dans 
notre parcours stratégique d’internationalisation», 
souligne Olaf Schmidt, vice-président des textiles et 
technologies textiles de Messe Frankfurt. «Paris est un 
lieu de mode très attractif, très tendance et très populaire 
dans le secteur, tout en ayant des liens croissants avec 
les marchés du sud de l’Europe. Paris est pour nous et 
notre communauté le choix parfait pour notre premier 
emplacement de licence internationale.»

Ce partenariat initie un nouveau chapitre pour WSN et sa 
vision d’avenir. 

Rendez-vous du samedi 21 au lundi 23 janvier sur Who’s 
Next à la Porte de Versailles pour découvrir Neonyt 
Preview sur Impact, hall 1.

ACCRÉDITEZ-VOUS

x

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

