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L’ANDAM ANNONCE SES LAURéATS 2018 

Le jury de l’ANDAM s’est réuni ce vendredi 29 juin pour élire, à la majorité simple, les lauréats de l’édition 
2018 de l’ANDAM Fashion Award.
Les 14 finalistes ont présenté individuellement leur projet stratégique et créatif aux 24 membres du jury.
A l’issue de cette journée d’entretiens, le jury a décidé de décerner :

LE GRAND PRIx DE L’ANDAM 2018, Doté DE 250.000 €, à :

ATLEIN

Au delà de la dotation financière, le lauréat Antonin tron pour Atlein bénéficiera du parrainage de Pierre-
Yves Roussel, Membre du Comité Exécutif du Groupe LVMH, pendant une durée de deux ans. Cet 
accompagnement privilégié permettra au lauréat de développer sa marque, tant d’un point de vue créatif 
que stratégique, l’aidant à accroître sa visibilité à un niveau international.

Pierre-Yves Roussel, Membre du Comité Exécutif du Groupe LVMH et mentor du lauréat 2018 du Grand 
Prix de l’ANDAM :
« C’est toujours très stimulant de faire partie d’un jury rassemblant autant de personnalités reconnues 
de la mode et difficile de devoir choisir un gagnant parmi des candidats tous très talentueux. Personnellement 
je me réjouis de mentorer Antonin Tron d’Atlein pour l’aider à développer sa marque. »

Antonin tron pour Atlein aura l’opportunité d’un projet de collaboration avec Swarovski pour son prochain 
défilé à hauteur de 10 000 euros de cristal.

 www.ANDAM.FR



LE PRIx DU LABEL CRéAtIF DE L’ANDAM 2018, Doté DE 100.000 €, à :

LUDOVIC DE SAINT-SERNIN

Natalie Kingham, directrice des achats de MATCHESFASHION.COM, accompagnera Ludovic de Saint-
Sernin, pendant une durée d’un an, sur leur stratégie digitale et commerciale :
« MATCHESFASHION.COM félicite Ludovic de Saint-Sernin d’avoir gagné le Prix du Label Créatif de 
l’ANDAM 2018. Ludovic de Saint-Sernin est très talentueux avec un point de vue unique et c’est ce qui 
selon moi a le plus d’impact avec nos clients. Ce fut un réel plaisir de faire partie du jury cette année et nous 
sommes honorés de pouvoir offrir une année de mentoring à Ludovic de Saint-Sernin. Nous nous efforçons 
constamment de découvrir et de soutenir les jeunes talents. Notre engagement envers l’Andam est une 
manière pour nous de diffuser cette philosophie et notre présence en France. »

Les Galeries Lafayette s’engagent à acheter les créations de Ludovic de Saint-Sernin  pendant deux saisons 
et à leur donner une visibilité exclusive dans l’espace dédié à la jeune création au premier étage du flagship 
d’Haussmann. 

Tomorrow London Ltd, plateforme de mode offrant des services de showroom, distribution, consulting et 
production aux créateurs et opérant à Milan, Londres, Paris New-York et Hong-Kong, accompagnera Ludovic 
de Saint-Sernin au fil d’un tutorat commercial et stratégique de tout premier plan. Ludovic de Saint-Sernin 
présentera sa prochaine collection dans les showrooms tomorrow à Paris et Milan et bénéficiera du soutien 
privilégié d’un directeur commercial pour la promotion et la vente de sa collection.

LE PRIx ACCESSoIRES DE MoDE 2018, Doté DE 50.000 €, à :

D’HEYGèRE

Stéphanie d’Heygère bénéficiera du parrainage de Nadja Swarovski, Membre du Comité Exécutif de 
Swarovski, qui lui apportera un accompagnement et des conseils personnalisés, pendant une durée d’un 
an :
« Swarovski est très heureux d’être mécène de l’édition 2018 de l’ANDAM et de soutenir la nouvelle 
génération de créateurs de mode en France. Nous félicitons Stéphanie d’Heygère, gagnante du Prix 
Accessoires 2018, et sommes impatients de collaborer avec elle et  l’accompagner dans le développement 
de sa marque »

Les trois lauréats bénéficieront :
- d’entretiens personnels avec les équipes des Galeries Lafayette pour les accompagner sur leur questions  
de commercialisation, de positionnement et de merchandising 
- de l’expertise de M·A·C pour leurs événements tout au long de l’année, grâce à la mise à disposition  
de leurs équipes professionnelles et un soutien produits.

#ANDAMFASHIoNAwARD



LE PRIx DE L’INNoVAtIoN 2018, Doté DE 30.000 €, à :

COLORIFIX

Clarisse Reille, directrice générale du DéFI, partenaire historique et sponsor principal de l’ANDAM,  
avec l’appui de professionnels du secteur, offrira à CoLoRIFIx, un accompagnement global d’une durée 
d’un an :
« Je suis très heureuse que le Prix Innovation soit remis à Colorifix. Colorifix est engagé à apporter des 
solutions à un problème crucial de la filière mode : celui des teintures. J’aurai beaucoup de plaisir à les 
accompagner et faire tout ce qui est possible pour contribuer à leur développement et leur donner accès aux 
acteurs majeurs de l’industrie française de la mode. »

Les quatre lauréats 2018 de l’ANDAM se verront remettre un trophée en cristal offert par la Maison 
Swarovski et dessiné par Ana Khouri, lauréate du Prix Accessoires de l’ANDAM 2017.

À PROPOS DE L’ANDAM

Fondée en 1989 à l’initiative du ministère de la Culture, et du DEFI, l’ANDAM est vouée à soutenir la jeune 
création et à renforcer le rayonnement de Paris en tant que capitale de mode. L’Association fédère dans ce 
but les acteurs de l’industrie de la mode, tant institutionnels que privés, pour mener avec eux des actions 
coordonnées, transversales et stratégiques.
Initié en 1989, l’ANDAM offre chaque année un soutien financier et logistique à des créateurs de mode 
choisis au fil d’un processus de sélection de plusieurs mois.

Les mécènes de l’ANDAM 2018 sont :
CHANEL, Chloé, la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, les Galeries Lafayette, Hermès, Kering, 
Longchamp, LVMH, M·A·C Cosmetics, MAtCHESFASHIoN.CoM, oBo, otB, Premiere Classe tuileries, 
Swarovski, tomorrow London Holdings Ltd, SAINt LAURENt, ainsi que le DEFI et le ministère de la Culture, 
en tant que partenaires institutionnels historiques de l’Association et sponsors financiers principaux.

RELATIONS PRESSE : Karla otto Paris  -  andam@karlaotto.com  -  +33 (0)1 42 61 34 36
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ANTONIN TRON, ATLEIN
GRAND PRIx DE L’ANDAM 2018
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LUDOVIC DE SAINT-SERNIN
PRIx DU LABEL CRéAtIF DE L’ANDAM 2018
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STéPHANIE D’HEYGèRE, D’HEYGèRE
PRIx ACCESSoIRES DE MoDE 2018
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COLORIFIX
PRIx DE L’INNoVAtIoN 2018

Jim Ajioka, David Nugent, orr Yarkoni



JURY 2018

FRANCESCA BELLETTINI, Président & CEo, représentant Saint Laurent

YVES BOUGON, PDG, Condé Nast France 

RENé CéLESTIN, Fondateur, oBo

XAVIER CLERGERIE, Fondateur, Premiere Classe tuileries

SOPHIE DELAFONTAINE, Directrice Artistique représentant Longchamp

JOHN DEMSEY, Group Président, Estee Lauder Companies Inc, représentant M·A·C Cosmetics

GEOFFROY DE LA BOURDONNAYE, Président, représentant Chloé

CAROLINE DE MAIGRET, Mannequin et Productrice

GUILLAUME DE SEYNES, Directeur Général, représentant la maison Hermès

NATHALIE DUFOUR, Fondatrice et Directrice Générale, ANDAM

JOSEPH GHOSN, Directeur de la Rédaction, Grazia

MARC GOEHRING, Rédacteur en Chef Mode, 032C

PAMELA GOLBIN, Conservatrice Générale, Musée des Arts Décoratifs

RéGINE HATCHONDO, Directrice Générale de la Création Artistique, ministère de la Culture 

GUILLAUME HOUzé, Directeur de l’Image et de la Communication,  
représentant les Galeries Lafayette

NATALIE KINGHAM, Directrice Mode & Achats, MAtCHESFASHIoN.CoM  

STEFANO MARTINETTO, PDG, représentant tomorrow London Holdings Ltd

BRUNO PAVLOVSKY, Président des Activités Mode, représentant CHANEL

FRANçOIS-HENRI PINAULT, PDG, représentant le groupe Kering

CLARISSE REILLE, Directrice Générale, DEFI

RENzO ROSSO, Président, représentant otB

PIERRE-YVES ROUSSEL, Membre du Comité Exécutif, représentant LVMH

ANNE-FLORENCE SCHMITT, Directrice de la Rédaction, Madame Figaro

NADJA SwAROVSKI, Membre du Comité Exécutif, représentant Swarovski

RELATIONS PRESSE: Karla otto Paris - andam@karlaotto.com - +33 (0)1 42 61 34 36


