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Laurent Raoul / modérateur

Le monde du digital a désormais fait émerger des 
"licornes" dans le monde de la Mode, de la distribution,
et des médias. Capter le trafic des clients du luxe et de la
Mode créative par les services peut-il s'avérer un jour aussi
important que le produit par lui-même ? Dans un secteur
réputé pour construire sa pérennité sur des offres produit
remarquables, est-il possible que les acteurs du digital
concentrant la fréquentation des clients du luxe puissent
conquérir une position concurrentielle forte par rapport

aux acteurs traditionnels ? Le "See Now / Buy Now" n'est-
il que le symptôme de la pression des acteurs des médias
au sens large pour monétiser leur trafic au dépend des dis-
tributeurs et des marques traditionnels du luxe ? Au glo-
bal, des données consommateurs ou de l'offre produit, qui
portera l'avantage comparatif le plus déterminant ? La
table ronde Fashion Tech & révolution digitale tentera de
décrypter les positions concurrentielles en mouvement
entre les industries de la Mode et celles du digital.

Diplômé de l’Institut National Polytechnique de Grenoble en informatique industrielle et de l’Institut
Textile de France, il a été chargé de mission au Centre de Prospective du Ministère de la Recherche,
puis responsable du département technologie à l’Institut Français de la Mode de 1986 à 1992. De
1992 à 1993, il a été directeur industriel et de l’organisation de la société Thierry Mugler. Il est ac-
tuellement ingénieur conseil et associé au sein du cabinet XL Conseil spécialisé en systèmes d'infor-
mation et chaînes d'approvisionnement textiles et, parallèlement, professeur permanent à l’IFM,
chargé de la logistique et des systèmes d’information.
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Eric Peters / intervenant
En février 2015, Eric Peters a rejoint la DG Connect et est chargé de la coordination du marché
unique numérique. Né le 25 janvier 1970, Eric Peters est diplômé de l’École normale supérieure de
Lyon et de l’École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (ENGREF). Il est titulaire d’un
master de biologie moléculaire et cellulaire. Il est ingénieur en chef du génie rural des eaux et forêts.
De 2001 à 2005, il a travaillé en tant qu’administrateur au sein de la direction générale du commerce
de la Commission européenne. En 2007, il est nommé Conseiller diplomatique de Christine La-
garde, Ministre de l’Agriculture puis Ministre de l’Economie des Finances et de l’emploi. Il est ensuite
nommé directeur adjoint de cabinet de Peter Mandelson et a exercé ensuite auprés de la baronne
Catherine Ashton of Upholland le poste de chef de cabinet adjoint. Depuis 2011, il était membre du
bureau des conseillers de politique européenne du président de la Commission européenne, en tant
que conseiller pour les affaires internationales et les questions économiques. Il publie régulièrement
des articles dans les supports tels que Le Monde, les Echos, Europe’s World, …

Chargé des enseignements liés à la communication, aux médias et au digital à l'IFM, Lucas Delattre est
ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure (Ulm, 1985, histoire), et titulaire d'un Mastère Spécialisé
Médias et Communication à l'ESCP Europe (1989). Journaliste et correspondant de presse en Allemagne
à partir de 1989 et jusqu'en 1997 (journal Le Monde). Journaliste au service étranger du Monde à Paris
(1997-2001). Rédacteur en chef adjoint du Monde des Débats (2001). Responsable du bureau de Paris
du Conseil de l'Europe (2002-2005). De 2006 à 2015 : responsable de la communication à l'Institut
Français de la Mode. Auteur de Une envie de politique, entretiens avec Dany Cohn-Bendit et Guy Her-
zlich (La Découverte, 1998), et de Fritz Kolbe, un espion au cœur du IIIe Reich (Denoël, 2003).

Lucas Delattre / intervenant

Titulaire d’un Master en International Marketing & Economic Analysis obtenu à l’université Helsinki
Business Polytechnic, Céline Lippi est co-fondatrice et directrice générale de Fashion Capital Partners
en 2013, première société d’investissements en amorçage à l’intersection de la Mode et des Technolo-
gies. Figurent à son portefeuille des sociétés comme Babbler, TrendAlytics, Precouture.com, Early-
birds, Izberg, Etudes Studio, AskAnna, Easysize, … Elle possède plus de quinze ans d'expérience dans
le secteur des hautes technologies et a notamment lancé et dirigé en France Philips Business Commu-
nications devenue NEC Unified Solutions suite à l’acquisition par NEC Corp de 2005 à 2010. Avant
cela, Céline Lippi a assuré la direction marketing de plusieurs entreprises classées Fortunes 500 (NCR,
Netapp, Philips,) en France et en Europe du Sud. Elle a co-fondé Fashion & Technology Lab en 2011,
premier hub dédié aux Fashion-Tech et aux designers qui est depuis devenu le premier lab et obser-
vatoire spécialisé dans les secteurs mode, luxe, beauté à destination des marques, des distributeurs,
des start-ups Fashion-Tech et de la communauté d'investisseurs. En 2014, elle lance à Paris une série
d’événements sous la bannière Decoded Fashion qui tend à décoder des thématiques telles que le Big
Data, les stratégies omni-canales, les wearables,... pour les industries de la mode, du luxe et de la
beauté. En 2016, Céline a collaboré à l’ouvrage Luxe & Digital paru aux éditions Dunod. Céline a
également investi dans des start-ups LeNewBlack, Izberg, Soubis, TrendAlytics ou encore Hikitag. 
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Maxime Coupez rejoint Fabernovel en 2009 pour mener un projet de R&D visant à expérimenter de
nouveaux modèles pour l’industrie des médias. Il évolue ensuite vers l’accompagnement de grandes or-
ganisations dans leur transformation numérique. Il couvre actuellement des sujets tels que le data-driven
marketing, les objets connectés et les nouveaux business models à l’ère numérique, dans de nombreuses
industries : culture et divertissement, retail, luxe, service public et transports. Avant de rejoindre Faber-
novel, Maxime a travaillé chez Sotheby’s en tant qu'analyste marché et a été impliqué dans le lancement
de FID, une entreprise innovante dédiée à la vente d’oeuvres d’art. Il est diplômé de l’Ecole des Mines
de Paris depuis 2008.
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