
L’ANDAM ANNONCE SON JURY 2015

Fondée en 1989, à l’initiative du ministère de la Culture et de la CommuniCation, 
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. Présidée Par Pierre Bergé, 
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.
le jury de l’andam réunit, Chaque année, les rePrésentants des méCènes 
et Partenaires institutionnels de l’andam ainsi que des ProFessionnels 
du seCteur. grâCe à leur exPertise et leur engagement, les Finalistes et 
lauréats de l’andam BénéFiCieront d’un aCComPagnement Privilégié en vue de 
déveloPPer leur entrePrise en FranCe et à l’international.

la pré-sélection des finalistes retenus par le jury sera annoncée le 18 mai. 
le 3 juillet prochain, les finalistes présenteront leur dossier aux membres du jury qui éliront les 
lauréats 2015 en fonction de leur projet créatif et managérial.

COMMUNIQUé DE PRESSE
lundi 23 mars 2015

www.andam.Fr
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assoCiation nationale Pour le déveloPPement des arts de la mode — eCrire@andam.Fr
1 rue BerBier du mets 75013 Paris, FranCe — +33 (0)1 44 08 69 07

HAIDER ACkERMANN, créateur 

FRANCESCA BELLEttINI, Pdg, représentant la maison yves saint laurent 

PIERRE BERgé, représentant la Fondation Pierre Bergé yves saint laurent

ANgELICA CHEUNg, rédactrice en chef, vogue Chine

LYNE COHEN-SOLAL, chargée d’une mission sur la mode par les ministères de la Culture et de 
la Communication et de l’economie, de l’industrie et du numérique 

SOPHIE DELAFONtAINE, directrice artistique représentant longchamp 

JOHN DEMSEY, group Président, estee lauder Companies inc, représentant m·a·C Cosmetics

NAtHALIE DUFOUR, fondatrice et directrice générale, andam

PAMELA gOLBIN, conservatrice en chef, musée des arts décoratifs

gUILLAUME HOUzé, directeur de l’image et communication du groupe, représentant les 
galeries lafayette

OLIvIA kIM, directrice des projets créatifs, nordstrom

CAROLINE DE MAIgREt, mannequin internationale 

FEDERICO MARCHEttI, fondateur et Pdg de yoox group, représentant thecorner.com 

StEFANO MARtINEttO, Pdg, représentant tomorrow london ltd

BRUCE PASk,  directeur de la mode homme, Bergdorf goodman

BRUNO PAvLOvSkY, Président des activités mode, représentant Chanel

NICOLE PHELPS, rédactrice en chef, style.com 

JEAN-JACQUES PICARt, consultant mode et produits de luxe

FRANçOIS-HENRI PINAULt, Pdg, représentant le groupe Kering 

CLARISSE REILLE, directrice générale, deFi 

XAvIER ROMAtEt, Pdg, Condé nast France

RENzO ROSSO, président, représentant otB

PIERRE-YvES ROUSSEL, Pdg Fashion group, représentant lvmh

FLORIANE DE SAINt-PIERRE, présidente, Floriane de saint-Pierre & associés 

FRANçOISE-MARIE SANtUCCI, directrice de la rédaction, elle

NADJA SwAROvSkI, membre du comité exécutif, représentant swarovski

RALPH tOLEDANO, président de la division mode, Puig 

LAURENt vALLEt, directeur général, iFCiC

ANNE-SOPHIE vON CLAER, directrice adjointe de la rédaction, le Figaro
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