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1.EMILIELUC-DUC,33ans,créatricede mode.Forméeà l'Institut françaisde la
mode,ellea fait sesclasseschezVanessaBruno,Anne-ValérieHash ou Dior
Enfant,avant devoler deses propresailes.Sontalent ? Réveillerlesbellesen
dormies.En2011,elleprendladirectiondelacréationchezRodier,maisonfon
déeen 1852etqui fournitautrefoisCocoChanelenjersey.Ellereplacela mar
que sur le devant de la scènemode, en inventant une silhouette simple et
graphiqueet enretravaillantlamailleen volume.A l'instarde soncontempo
rain, lestylisteGuillaumeHenrypour Carven,elleinstalleune modernitépor
table età destarifs accessibles.L'annéesuivante,et tout en continuantde me
nerRodiervers lesuccès,c'estla griffede danse Repetto,fondéeen 1947,qui
luidemandede signersapremièrelignede prêt-à-porter(laquelleserabientôt
complétéed'un parfum...conçupar OlivierPolge,sonvoisin sur la photo!).

2.ORA-ÏTO,35ans,filsdu créateurPascalMorabito,estl'enfantchéridudesign.
Dèsla fin des années90, cejeune hommepresséimaginedes objetsvirtuels
pour de prestigieusesenseignestellesVuitton et Applequ'ils'empressealors
de dévoilersur la toile.Buzzinstantané.Dèslors, Ora-'itoouvre son studio à
22ans et additionnelessuccès.A commencerpar l'oscar du meilleurdesign
pour sa bouteilleHeinekenen 2002. Savision originaleet avant-gardistelui
vautd'être lechouchoudesmarquesinternationalescommeAdidas,Levi's,LG
Electronics,Guerlain,Habitat...Parallèlement,ilenchaînelesprojetsarchitec
turaux. C'est à lui que l'on doit Le Cab, boîte de nuit au Palais-Royal, le
showroomfrançaisde Nike,le flagshipeuropéen de Toyotaou encorel'hôtel
OàParis,sonpetitdernier.Le8juin prochain,avecl'inaugurationdu MAMO,
ilnousréserveencoreune sacréesurprise :cet amoureuxdeLeCorbusierara
chetéettransformélegymnaseperchésur letoit delaCitéRadieuseàMarseille
en un centre d'art.

3.OLIVIERPOLGE,38 ans,parfumeur depuis quinze ans,est tombétout petit
danslamarmite: sonpère,Jacques,n'estautrequele nezentitrede Chanel.A
20ans à peine,ilse frottedoncàun métierqu'il apprendsurletas, multipliant
lesstagesdans lesmeilleuresmaisons.Troisansplustard, en2001,engagépar
IFF,mastodontede lacréationde senteurs,ils'envolepour les Etats-Unis.Ily
resteracinqans avantderejoindrelafilialefrançaisequ'iln'ajamaisquittéede
puis.EmporioArmaniWhite He,cosignéavecCarlosBenaïm,lui assureune
certainenotoriété,confirméepar Pure Poisonde Dioret Flowerbombde Vik-
torà Rolf,toujoursentant quecoauteur.En2005,sacarrièrefaitun bondgrâce
à DiorHomme,premiergrandsuccèssolo.D'autressuivront :KenzoPoweren
2008,JimmyChooet Balenciagaen2010,par exemple.En2012.ila inscritson
nom,aux côtésd'AnneFlipoetDominiqueRopion,sur LaVieestBelledeLan-
côme.Etcetteannée,sur L'HommeLibreCologneTonicd'YvesSaintLaurent.

b FRANCKANNESE,35 ans,
ancien élèvede l'Essec,
directeur et créateur du
magazine So Foot, lancé en
2003.
■ STÉPHANIEBALINI, 31ans,
designer, lauréate desEspoirs de
la création du Comité Colbert, a
collaboré notamment avec
Baccarat.
h SAM BARON,37 ans,
designer, dirige le département
laboratoire design et
communication de Benetton.
Créateur de l'année 2010 au
Salon maison fc objet.
■ GARANCEBROCA,35 ans,
créatrice de mode,passée par
Hermès,a fondé en 2011sa
propre griffe masculine,
Monsieur Lacenaire.
■ BENJAMIN CARDOSO,
26 ans, fondateur et directeur
général deLe Cab, la société de
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voitures avec chauffeur à prix
fixes, concurrençant les taxis.
■ CHRISTOPHE CERVASEL,
39 ans, cofondateur en 2010,
avec Sylvie Ganter, de la maison
de parfumerie Atelier Cologne.
m GONTRAN CHERRIER, 35 ans,
le boulanger pâtissier qui monte.
Déjà 8 livres à son actif et trois
boulangeries à son nom, dont
une à Singapour.
■ JULIEN DAVID, 35 ans,
styliste, a fait ses classes chez
Narciso Rodriguez et Ralph
Lauren. Grand prix de l'Andam
en 2012, a monté sa propre
maison.
■ CORENTIN DENŒUD, 29 ans,
plus jeune PDG d'une compagnie
aérienne en France, consacrée
aux jets privés taxis : Wijet.
H JÉRÔME DREYFUSS, 39 ans,
styliste spécialisé dans les

accessoires, installé à Saint-

Germain-des-Prés comme à
Soho.
mNOÉ DUCHAUFOUR
LAWRANCE, 38 ans, architecte
et designer, a travaillé pour
Air France, Yves Saint Laurent,
Ligne Roset, et a signé de
nombreux restaurants, du Lucas
Carton à la Brasserie Sénéquier
en passant par
Le Ciel de Paris.
m BENJAMIN EYMÈRE, 33 ans,
directeur général des Editions
Jalou, fondateur du magazine
L'Officiel Art.
m PIERRE FAVRESSE, 33 ans,
designer et, parallèlement,
directeur artistique chez Habitat
depuis 2011.
mBÉRANGÈRE FLORIN ET
EUGÉNIE TRIEBEL, 28 ans,
cofondatrices de l'agence de
voyages écolo, Le Vélo
Voyageur.

h JULIEN FOURNIE, 38 ans, ex
directeur artistique de Torrente,
a ouvert sa maison de couture
en 2009.
mLAURA GONZALEZ, 29 ans,
architecte et décoratrice, a
signé, entre autres, les
nouveaux décors du Bus

Palladium, ou du Delaville Café
à Paris.
■ ADELINE GRATTARD, 35 ans,
chef. A ouvert son restaurant
Yam'Tcha en 2009, récompensé
moins d'un an après par un
macaron Michelin.
mGUILLAUME HENRY, 34 ans,
directeur artistique de Carven,
griffe de mode admirablement
relancée sous sa houlette depuis
2009.
mDAMIEN LECLERE, 38 ans
commissaire-priseur, à la tête,
avec Delphine Orts, d'une
maison de ventes marseillaise.
m MATHIEU LEHANNEUR,
38 ans, architecte et designer.
Etoile de l'Observeur du design
en 2011,Lauréat du prix Liliane-

Bettencourt l'Intelligence de la
main en 2010.
mOLYMPIA LE TAN, 36 ans,
créatrice de sacs à main et
minaudières surréalistes dans la
veine d'une Schiaparelli.
mGILDAS LOAËC, 39 ans, DJ et
styliste, cofondateur avec
Masaya Kuroki de la maison de
mode Kitsuné.
■ ALEXIS MABILLE, 36 ans,
créateur de prêt-à-porter et de
haute couture, dessine pour la
femme comme pour l'homme.
■ ALEXANDRE MATTIUSSI,
32 ans, créateur de la griffe de
mode masculine AMI, lancée
avec succès en 2011.
mCLÉMENT MOREAU, 33 ans,
directeur général de Sculpteo,
pionnier de l'impression en 3D,
a reçu le Best of Innovations
Award en 2013.
■ AMÉLIE DU PASSAGE,
33 ans, cofondatrice et
directrice de la maison d'édition
de mobilier et objet de design
Petite Friture.

mRAPHAËL PERFETTINI,
25 ans, fondateur de Galerie

Galuchat, entreprise de
maroquinerie de luxe dédiée au
renouveau de cette peau de
poisson.
mÉLISE PRIEUR, 28 ans,
designer intégrée chez EDF.
Travaille sur les applications
mobiles pour maîtriser les
dépenses d'énergie.
■ CÉDRIC RAGOT, 39 ans,
designer éclectique et prolifique,
actif dans le mobilier
(Roche Bobois), mais aussi la
cosmétique, l'électroménager
ou les arts de la table.
m OLIVIER ROUSTEING, 26 ans,
créateur de mode. Passé
chez Roberto Cavalli, puis
chez Balmain dont il assure
la direction artistique depuis
2 ans.
m MAXIME SIMOËNS, 29 ans,
styliste, membre invité
de la chambre syndicale de
la couture. LVMH vient de
prendre une participation
dans sa griffe.
mFRÉDÉRIC SOUBIROU,
38 ans, designer automobile,
actuellement responsable du
style extérieur Citroën et
notamment de la ligne DS.
■ PHILOMÈNETELLAROLI,
33 ans, styliste, responsable
des accessoires chez St.Other
Stories, la nouvelle enseigne
mode de H fi, M, précédemment
chez APC et Lanvin.
m CHARLOTTE VAN GAVER,
33 ans, commissaire-priseur
associée à l'étude parisienne
Chayette A Cheval.
m IONNA VAUTRIN, 34 ans,
designer, grand prix de la
création de la Ville de Paris en
2011, a été assistante chez les
Bouroullec avant d'ouvrir son
propre studio.
■ VICTORIA WILMOTTE,
27 ans, designer, diplômée du
Royal Collège of Art de Londres
sous la houlette de Ron Arad,
travaille aussi bien le marbre
que la porcelaine.
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