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EDITO



C 'es t  l 'h i s to i re  d 'une  j eune  f i l l e
qu i  vou la i t  achete r  une  robe
rouge .  

Je  m 'en  souv iens  comme  s i  c 'éta i t
h ie r .  J 'a i  dû  ch iner  plus  d 'une
v ingta ine  de  bout iques  mais  en
va in ,  à  moins  d 'avo i r  plus ieur s
mi l l i e r s  d ’euros  à  i nves t i r  dans
ma  robe  rouge .  

Pourquo i  ?

Vous  conna i s sez  dé jà  l a  réponse   ?

Parce  que   l ' i ndus t r i e  de  l a  mode
ava i t   i n su f f l é  une  tendance
autour  du  ve r t . . .  

Mais  vo i l à ,  j 'ava i s  env ie  de
renouveau ,  de  m ’amuser  à  por te r
aut re  chose ,  d ’a imer  l a  mode
aut rement .   

J 'ava i s  auss i   l a  vo lonté  d ’ impul se r
de  nouve l le s  vagues  c réat i ves .  I l  y
a  encore  tant  de  choses  à
cons t ru i re  dans  l e  sec teur  de  l a
mode !  

C ’es t  a ins i  qu ’es t  apparue  l ’ idée ,

l ’ idée  de  rendre  access ib le  l e
ta lent  du  renouveau ,  l e  ta lent  des
c réateur s  émergents .

Une  j o l i e  robe  rouge ,  un  concept ,

des  env ies ,  des  rencont res  et
beaucoup  de  t rava i l ,  ont  donné
na i s sance  i l  y  a  1  an  à  l a  plus
be l le  des  h i s to i res ,  ce l le
d ’ INST INCT  CRÉATEUR .

 

EDITO
NOUS  ALLONS  VOUS
RACONTER  NOTRE  HISTOIRE .

"La volonté
d'impulser de
nouvelles vagues
créatives"

ELISE  GIBAULT
FONDATRICE  &  CEO
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Elise Gibault I Fondatrice & CEO

On se dit tout !

Sans nul doute de mon héritage
culturel. J'ai vu du pays (et des
continents) en accompagnant ma mère,

elle-même entrepreneure et amenée à
beaucoup voyager.

Dans un environnement culturel
intense ! La créativité a fait partie de
notre quotidien. Entre opéras et
musées, nous passions de Mozart à
Turner.

En quelques mots, dis-nous qui tu es ?

Quelle place occupe la culture dans la
création d’Instinct Créateur ?

S'il y a une chose à savoir sur toi ?

D'où vient ce besoin d'aller de l'avant ?

Justement, dans quel environnement
as-tu grandi ?

Celles et ceux qui t’inspirent ?

Et aujourd’hui, qu’est-ce qui te fait
vibrer ?
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Partir d'une envie, d'un besoin
d’entreprendre, puis tailler la pierre
jusqu'à obtenir le produit idéal. Pour
connaître la mode sous toutes ses
coutures, j'en ai exploré plusieurs
facettes, de la création (confection,

stylisme) à la partie plus opérationnelle
(en boutique), puis managériale (grand
magasin). Pour aller plus loin encore, j'ai
intégré un supplément de marketing et
de stratégie.

Des destins exceptionnels de figures
ultra volontaires, comme Coco Chanel,
Edith Piaf, Aristide Boucicaut. Leur point
commun ? Avoir été au bout de leurs
idées… Tous ont suivi leur instinct, un
mot synonyme pour moi de liberté, un
véritable moteur de vie. 

Je suis une fille du voyage, née en
Afrique, j'ai grandi à Lyon avec un
passage de trois ans à Rome pour finir à
Paris. Trois cultures font parties de mon
ADN : française, italienne et africaine. 

Pour moi la culture est le noyau des
êtres humains. C’est fascinant d’en
comprendre le mécanisme avec ses
différences & ses points de similitude.

Comprendre le passé pour appréhender
le futur.

C'est que j'ai toujours marché au
feeling ! Le jour où j'ai commencé à
entreprendre, ça a été une évidence.

INSTINCT



QUI  SOMMES -NOUS  ?

Pour cela, nous sommes devenus

l’entremetteur de mode, celui qui

crée les rencontres, qui facilite le

réseautage entre le styliste et

l'acheteur, qui rassemble le grand

public et les jeunes talents au sein

d’une nouvelle communauté.

INSTINCT
Une agence spécialisée, une

marque, un incubateur, un

collectif ?

Les Salons d’Instinct Créateur :

soirées privées en appartement

parisien qui propose une

expérience stylistique aux curieux,

aux excentriques, aux plus timides,

à tous ceux qui sont désireux de

découvrir une mode émergente et

inédite.

- les partenariats événementiels,

- le Celebrity marketing,

- les défilés de mode,

- les boutiques de style

éphémères,

- les Apéros Talk,

- les Workshop etc.

Nous sommes le LABEL

entremetteur de mode pour

créateurs émergents.

INSTINCT CRÉATEUR est une

jeune entreprise innovante dans

le secteur de la mode qui donne

leur chance aux créateurs

émergents, en les accompagnant

dans leurs projets, en leur

donnant de la visibilité et en

facilitant leur implantation sur le

marché français.

Comment y parvenons-

nous ?

À travers nos évènements...

CRÉATEUR



Nous élaborons des
opportunités de
communication adaptées aux
marques émergentes et
éduquons le grand public sur
l’essence même de la
conception d’une collection
ou d’un vêtement.
Notre ambition est de
désacraliser l'image de la
mode haut de gamme pour
se l’approprier au quotidien.

...nous créons une passerelle
avec le grand public, nous
rendons le haut de gamme
accessible et permettons aux
jeunes créateurs d’élargir leur
prise de parole.

Il devient difficile pour les jeunes talents
de la mode de réussir à émerger et de
se faire une place sur le marché.

 

Les français ne sont pas éduqués
« jeunes créateurs ». Ils ont trop souvent
l'impression d'un marché fermé et ne
savent pas toujours où les trouver, noyés
dans la masse des pop-up et autres
concept stores.

créateurs français et 

Notre label est aujourd’hui
composé d’une  

 

                              qui ont tous
un concept de marque fort,
que ce soit par leur savoir-
faire, leur empreinte affirmée
ou les valeurs qu’ils portent.

30aine de

internationaux, 

QUEL CONSTAT NOUS A
CONDUIT  À CETTE  AVENTURE ?

Notre constat est DOUBLE.
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QUELLES SONT NOS
 

« VIBES »  ?

La mode est propre à chacun. La
mode occupe dans nos vies une
place bien plus grande que
nombreux l’avouent car elle nous
permet de définir notre identité
sociale et notre affirmation de soi.
La mode véhicule des idées, des
messages, des envies, un élan qui
fait aujourd’hui et demain.

Mais s’habiller, c’est aussi être
conscient de l’impact social et
environnemental des bouts de
tissus que l’on porte. Derrière
chaque habit, il y a un processus
de création et un processus de
fabrication avec des
conséquences environnementales
et sociétales.

Les jeunes créateurs en sont
conscients et œuvrent dans
chacune de leur collection à
rendre un peu meilleur le monde
de la mode de demain.

La mode n'a pas de RÈGLE !

INSTINCT CRÉATEUR a choisi de
soutenir ces créateurs émergents
et d’accompagner le grand public
dans leur appropriation du
vêtement, en ayant conscience
qu’aujourd’hui ce n’est plus un
vêtement qu’on recherche, c’est
un ensemble, une silhouette, un
dressing, portant des valeurs et du
sens.
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Diversité des genres, des cultures, des âges,
des morphologies, ce sont ces  différences
qui font la richesse de notre société et qui
pourtant peinent à être acceptées sur les
podiums.
 

Dans les faits, seules 6,4% des Françaises
font une taille 36, mais 44% font un 42 ou
plus (Étude ClickNDress juin 2016). Trouver
des vêtements adaptés à nos
morphologies devient une quête ardue en
magasin. Non la femme française ne
mesure pas 1m75 mais affiche une taille
moyenne de 165 cm et un poids moyen de
63kg.

 

Les exemples d'activisme ne manquent
pas non plus : d'Halima Aden, première
mannequin voilée à défiler à Milan, à
Ashley Graham parvenue à imposer sa
taille 46 dans un milieu hostile aux
rondeurs, les profils commencent enfin à
davantage refléter l'hétérogénéité des
consommateurs.

NOTRE SIGNATURE.

LA DIVERSITÉ.

Désormais, le public exige que la
mode reflète la complexité du
monde, sa diversité.

Les jeunes créateurs eux, n’ont pas attendu
pour embrasser ce phénomène
d’inclusivité. Quand ils créent, c’est pour
tout le monde, tout de suite.

C’est pourquoi INSTINCT CRÉATEUR
cherche à proposer une variété de
réponses aux côtés des jeunes créateurs
car bientôt,
 

                       la diversité sera devenue
suffisamment banale pour qu'on ne la
remarque plus.

 Nous encourageons aussi une mode
internationale, la beauté est partout et la
France n’a pas l’exclusivité du talent, aussi
bon soit-il. Paris a toujours été le théâtre
des plus histoires de mode, et nous avons
l’ambition d’y contribuer, en amenant à
Paris, à vous, cette mode émergente et
venue d’ailleurs.
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Ils partent à la conquête de ces
consommateurs et notamment les plus
jeunes, ces millennials qui passent leur vie
sur les réseaux sociaux, à la recherche de
modèles qui leur ressemblent.



« LA
CRÉATIVITÉ ET
LE GÉNIE NE
PEUVENT
S’ÉPANOUIR QUE
DANS UN MILIEU
QUI RESPECTE
L’INDIVIDUALITÉ
ET CÉLÈBRE LA
DIVERSITÉ ».

TOM ALEXANDER
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NOS MÉTIERS
Les jeunes marques de mode sont quotidiennement aux prises

avec des décisions très concrètes, comme la fixation de leurs prix
de vente, la définition de leurs canaux de distribution, leurs

stratégies de communication ou encore le développement de
leurs RP.

 

 

 

Parce que ces enjeux challengent la vie d’un
jeune créateur, notre organisation intervient sur

4 métiers.

IN
ST
IN
CT

CR
ÉA
TE

UR

#1 COMMUNICATION
Pour qu’une marque existe, elle doit d’abord maîtriser son

image et son positionnement. Puis disposer des bons outils
de communication pour les faire rayonner.

 

#2 EVENEMENTIEL
Pour qu’une marque émerge, elle doit être visible,

remarquable et créer une connexion avec le client dans des
événements adaptés à sa marque.

 

#3 RELATIONS PRESSE ET PUBLIQUES
Pour qu’une marque rayonne, elle doit être connue des bons
acteurs et des influenceurs concernés par son univers.
 

#4 DISTRIBUTION
Pour qu’une marque vende, elle doit être accessible, innover
et repenser sa distribution au prisme de l’expérience client.
 

Branding de marque / Social Media / Brand content
 

Lancement de produits / Défilés de mode / Inauguration /

Placement en pop-up / Affiliation

Bases de données / Rédaction de contenus / Stratégie
d’influence

E-commerce : placement en marketplace / Points de
ventes physiques : placement en concept store, boutiques
/ Partenariats événementiels



ET PARCE QU'ON EST  GÉNÉREUSES... NOS GRANDS 

 
UN  SHOWROOM  DE  50M2

Situé au cœur de Paris, nous y

accueillons de nombreux rendez-

vous, des workshops pour les

créateurs, des apéros dating, des

ventes privées, des collaborations

etc. 
L ' INSTANT  PARTAGÉ

Un défilé événementiel dans des

lieux inédits pour présenter les

collections de nos créateurs

pépites, suivi d’une vente privée : 2

x / an

 
LES  SALONS  D ' INSTINCT

CRÉATEUR
 

A la rencontre des parisiens, nous

organisons des expériences de style

en appartement, autour d’un

cocktail, en petit comité dans des

« home sweet home » toujours

différents : 1 x / mois

1 Une proposition d’offre

globale à 360°

2

3  
LA  BOUTIQUE  D ' INSTINCT

CRÉATEUR
 

Une autre façon de consommer la

mode, l’expérience client est au

centre de nos « boutiques de style

éphémères » présentant 10 à 15

créateurs avec des sélections

pointues : 2 x / an

Une ultra-personnalisation

avec un choix multiple des

offres à la carte, pour

répondre selon le niveau

d’émergence du créateur

Une diversité événementielle

innovante avec :

 
DES  COLLABORATIONS

Une autre façon de consommer la

mode, l’expérience client est au

centre de nos « boutiques de style

éphémères » présentant 10 à 15

créateurs avec des sélections

pointues : 2 x / an
11
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2018Les événements qui ont fait 2018
et construit

 Instinct Créateur

L'instant partagé #1
09 Janvier 2018

Instinct Créateur X Who's
Next

19 au 23 Janvier 2018
Instinct Créateur X Villa

Bohème
30 Mars au 01 Avril 201Instinct Créateur X That's

Intrinsic 

05 Avril 2018
Instinct Créateur X Pop-up

Batignolles
11 au 24 Juin 2018

Instinct Créateur X Moda
Domani

Le 20 Juin 2018

Défilé Tidjane Kenny
24 Juin 2018

Instinct Créateur X Who's
Next

07 au 10 Septembre 2018
Les Salons d'Instinct

Créateur #1
30 Octobre 2018Les Salons d'Instinct

Créateur #2
15 Novembre 2018

Les Apéros Créateurs #1
22 Novembre 2018

Les Salons d'Instinct
Créateur #3

06 Décembre 2018

LA MODE



 en quelques chiffres !
Aujourd’hui la mode c’est 3 grandes
familles de métiers : métiers de la
création, métiers de la fabrication,

métiers du marketing et de la vente.

(Source : IFM/Quadrat - résultats 2018)

617 154
154 Md€

 de chiffre 

d’affaires, dont 
35,7% à l’export

617 000 

Emplois 
directs

EN FRANCE, LE SECTEUR DE LA MODE C'EST

LA MODE M
O

DE

M
O
DE

13

37,5 Md€ 

de valeur 
ajoutée

 (1,7% du PIB)

37,5

1er Secteur 
exportateur 
en France

1
DANS LE MONDE

La France, 1er acteur
mondial de la mode
 et du luxe, et 1/4 des
 ventes mondiales 

réalisées par 
les entreprises 

françaises du luxe.
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LES TENDANCES

(Source : IFM/Quadrat - résultats 2018) et Kantar 2018 14

Parmi les 44% de
 Français ayant moins

consommé 

d’habillement en 2018,

40% l’ont fait par choix
éthique, selon l’IFM.

40

80% des Français se
disent plus attentifs

à l’impact des
produits qu’ils

achètent
(environnement,

déchets, énergie…).

80

80% des
consommateurs
français estiment 
que « les prix ne 

veulent plus 
rien dire ».

45% des ventes 
s’effectuent encore 

en magasin, selon 

une étude 

Havas Paris 2018.

45
80

ET DEMAIN ?
34,5

A la saison dernière à travers le monde,

34,5% des mannequins dans les
publicités de mode et 32,5% des
modèles ayant défilé n'étaient pas

blanches selon The Fashion Spot. Des
pourcentages en progression

constante depuis 2015 (date à laquelle
le site The Fashion Spot a démarré ses

statistiques).

Si 20% des
consommateurs ont
acheté de la mode
responsable en 2018,

seules 8% des enseignes
placent la durabilité au

cœur de leur stratégie en
2019, selon l’IFM.

8
45% des Millenials
souhaitent réaliser 

des achats
directement sur

les réseaux
sociaux.

45 L'augmentation de
la proportion de
mannequins dits

"grande taille"

demeure en
revanche plus
incertaine, tout
comme celle des
mannequins de
plus de 50 ans.



LES GRANDS
DÉFIS DE LA
MODE

Redonner du sens à
l’achat pour ré-impulser
les ventes.

2

1

Apporter de la valeur au
prix pour stopper le diktat
des promotions.

4

8

7

6

3

5

Encourager l’inclusion et
la diversité.

S’affranchir de la
saisonnalité.

Sélectionner des matières
authentiques.

Placer la durabilité au
cœur de sa stratégie pour
assouvir la demande de
pérennité et d'éthique
des consommateurs.

Penser omnicalité pour
accélérer son business et
penser phygital :
combiner format
engageant et synergie des
canaux.

Miser sur la transparence
et la mesurabilité.

9 Mutualiser les ressources
et les compétences entre
jeunes marques pour
permettre aux émergents
de rivaliser avec les poids
lourds de la Fast fashion.

C’est en gardant en
tête ces grands défis,

qu’INSTINCT CREATEUR
inscrit ses pas, nourrit
ses collaborations et

encourage l’émergence
des jeunes talents.
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NOS CRÉATEURS



NOS CRÉATEURS
 N O S  M E I L L E U R S
A M B A S S A D E U R S
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Aujourd’hui, notre label collabore avec une 30aine de
créateurs, c’est beaucoup de travail, mais aussi

beaucoup d’amour !



ATELIER
BERLIOZ

Qu’est-ce qui différencie notre
approche des autres acteurs de la
mode ?

 

prêt-à-porter mode femme, l’art de la personnalisation

pour des pièces uniques et un style arty chic.

entre créateurs, et tout dernièrement
à une jolie fête pour les 1 an d’Instinct
Créateur avec un défilé évènement.

Instinct Créateur à une approche
ouverte et collaborative du coaching
de la mode. J’apprécie tout
particulièrement l’esprit d’entre-aide
et de partage très positif qui
accompagne chaque événement
organisé par Instinct Créateur et le
grand dynamisme qui anime l’équipe.

Sur quels types de projets Instinct
Créateur et Atelier Berlioz
collaborent ?

Nous collaborons sur des défilés, des
ventes privées multi-créateurs, des
soirées thématiques, des salons...

Atelier Berlioz a pu récemment
participer au défilé de l’ISG organisé
en partenariat avec Instinct Créateur,
 à un pop-up store dans le quartier des
Batignolles, à plusieurs soirées autour
de partage de best practices

Tes prochains projets avec Instinct
Créateur ?

Un showroom chez Instinct Créateur
prochainement, une vente privée fin
mars dans un appartement du 7eme,

une soirée thématique autour du
crowdfunding dont j’espère apprendre
beaucoup pour le développement de
ma marque de robes pièces uniques
fabriquées en France.

 

Pour retrouver la marque :

 

https://atelierberlioz.com
@atelierberlioz
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TIDJANE
KENNY

Sur quels types de projets Instinct
Créateur t’a accompagné?

prêt-à-porter mode homme/femme, à l’univers

poétique et singulier.

Sur la préparation d'un défilé et la
mise en avant de collections prêt à
porter.

Si tu devais décrire Instinct Créateur
en quelques mots ?

Une petite famille au soin des
créateurs.

Quel est ton meilleur souvenir avec
Instinct Créateur ?

Un échange très constructif avec
Chloé qui a su mettre des mots sur
mon travail et en faire ressortir la
poésie.

 

Pour retrouver la marque :

 

@tidjanekenny

Tes prochains projets avec Instinct
Créateur ?

Un défilé, un travail de fond sur le
branding de ma marque et la mise en
place de collaborations avec d'autres
créateurs du showroom.
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Comment Instinct Créateur a soutenu
ton activité ?

mode bijoux/accessoires, un savoir-faire artisanal aux

touches ethniques, de mère en fille.

LE
DRESSING
DE
ZANKARA

Instinct Créateur a soutenu mon
activité en mettant en avant ma
marque par le biais de divers
événements et par la création de
solides supports de communication.

L’agence m’a permis de récréer une
dynamique parfois dure à maintenir
lors ce qu’on est un jeune
créateur. Instinct Créateur a été un
véritable appui.

Qu’est-ce qui te plait dans l’agence
Instinct Créateur ?

J’aime son dynamisme, sa proximité
avec les créateurs et sa disponibilité,

sa manière d’aborder la mode auprès
du grand public.

 

Pour retrouver la marque :

 

www.ledressingdezankara.com
@ledressingdezankara

Ton futur avec Instinct Créateur, tu
l’imagines comment?

Je souhaiterais une collaboration plus
étroite avec l’agence, grandir avec leur
projet, gagner en notoriété.
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Sur quels types de projets Instinct
Créateur et Maco Calderon
collaborent ?

prêt-à-porter mode homme/femme, l’alpaga n’a pas de

secret pour lui.

MACO
CALDERON

Sur mes besoins en communication et
le développement de mes ventes.

Pourquoi conseillerais-tu à un jeune
créateur de rejoindre Instinct
Créateur ?

Pour ses formats alternatifs et
novateurs de communication et de
vente, pour l'énergie et le grand
instinct dans la mode dont l’équipe
fait preuve.

 

Pour retrouver la marque :

 

www.macocalderon.com
@macocalderon_official

En quoi Instinct Créateur est différent
des autres acteurs du milieu ?

De par le naturel et la bonne énergie
de ses collaboratrices, et les résultats
obtenus.

Tes prochains projets avec Instinct
Créateur ?

Je vais participer à des événements du
label, être positionné sur des
éditoriales et développer des
dispositifs de communication.
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Comment as-tu connu Instinct
Créateur ?

prêt-à-porter mode homme/femme, elle travaille le

cuir avec douceur et poésie.

RACINE

Par le bouche à oreille, j’ai connu
Instinct Créateur via le contact d’une
amie.

Que penses-tu de l’offre d’Instinct
Créateur ?

Je trouve l’offre intéressante car
évolutive et multicartes. Elle est
personnalisable selon le niveau de
maturité du business du créateur.

Pour toi, comment doit être l’agence
idéale pour accompagner les jeunes
créateurs ?

Je pense que l’accompagnement des
jeunes créateurs doit être adaptée à
leurs besoins. En sachant qu’ils varient
d’un créateur à l’autre.
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Comment as-tu connu Instinct
Créateur ?

prêt-à-porter mode homme/femme/bijoux/accessoires,

deux sœurs dont les voyages inspirent chacune de leur

création

MAMAMUSHI

J’ai rencontré Élise un soir à la
boutique alors qu’elle cherchait un
cadeau pour un anniversaire. Elle avait
choisi d’offrir une pièce de créateur.
On a papoté puis elle m’a parlé du
projet.

Pourquoi avoir choisi de collaborer
avec Instinct Créateur ?

Le projet est plein de belles idées,

penser pour et adapter aux jeunes
créateurs. Il n’est pas toujours évident
pour nous de suivre les circuits
classiques (marges trop serrées, flux
tendu sur les quantités, le temps de
création et de production...).

 

Pour retrouver la marque :

 

www.mamamushi.com
@mamamushiTes envies pour la suite avec Instinct

Créateur ?

L’union fait la force. Instinct Créateur
pourrait être une super plateforme
pour créer une belle synergie.

22
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CONTACTS
Alors, on se

dit à bientôt ?

Contact PRESSE :

Vanessa Pointet-François, Alliances &

PR Manager
vanessa@instinctcreateur.com
+33.6.79.83.06.54

Contact INSTINCT CRÉATEUR :

Elise Gibault, Fondatrice & CEO
elise@instinctcreateur.com

+33.6.99.65.94.84

Chloé Zentilin, Chargée de
Communication
chloe@instinctcreateur.com
+33.6.75.64.22.43

RETROUVEZ-NOUS
 

www.instinctcreateur.com
 @instinct_createur sur Instagram

@instinctcreateur sur Facebook
@Instinctcréateur sur LinkedIn

 
Instinct Créateur, 

36 rue Blondel 75002 Paris
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LABEL 
ENTREMETTEUR DE

MODE POUR
CRÉATEURS
ÉMERGENTS 

C'EST L'HISTOIRE D'UNE JEUNE FILLE QUI
VOULAIT ACHETER UNE ROBE ROUGE ET
QUI A DÉCOUVERT DES TRÉSORS BIEN
PLUS GRANDS : DES JEUNES TALENTS.


