
La mode romande, un marché 
difficile, mais dont on peut vivre 
Les designers locaux redoublent d’ingéniosité pour s’imposer sur le marché ardu de la 
mode. Présentation des nouveaux talents et de leurs techniques de marketing.

Le Thy NguyeN

Le secret est d’avoir un 
logo fort.» En transfor-
mant l’icône Heidi en 
un symbole simple et 

ludique, Willy Fantin, cofon-
dateur de la marque Heidi.
com, a réussi un tour de force: 

imposer sa griffe à l’étranger. 
«Les valeurs véhiculées par 
notre logo – la Suisse, les 
Alpes et le côté sympathique 
de Heidi – plaisent à la clien-
tèle internationale», se réjouit 
l’entrepreneur neuchâtelois. 
Contrairement aux entre-
prises françaises et italiennes 

qui bénéficient d’une longue 
tradition dans l’industrie de 
la mode, les designers suisses 
doivent redoubler d’inventivi-
té pour s’imposer à l’étranger. 
Selon Willy Fantin, il suffit 
de miser sur les bons atouts: 
qualité, savoir-faire et identité 
visuelle forte. La réussite de la 

maison de couture saint-gal-
loise Akris, qui habille Ange-
lina Jolie et Michelle Obama, 
en est la preuve. Et quelques 
labels de sportswear, comme 
Switcher et Mammut, suivent 
le mouvement.
La marque Berence, spécia-
lisée dans les polos, a col-
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Willy Fantin, Heidi.com

«Les valeurs du logo Heidi plaisaient»

Willy Fantin (ici à droite, 
en compagnie de Andréas 
Doering co-fondateur 
de Heidi.com), pionnier 
dans l’e-commerce, vend 
ses collections streetwear 
sur le Net. «Lorsque j’ai 
commencé, il n’y avait pas 
les infrastructures en Suisse 
pour permettre aux clients 
de faire des paiements 
sécurisés en ligne. J’ai dû 
passer par une entreprise 
écossaise pour lancer 
mon site.» Aujourd’hui, 
son entreprise compte six 
collaborateurs et produit deux 
collections par an. «Notre 
grande force est d’avoir un 
nom de marque qui renvoie 
directement au nom de notre 
site Web. Nous n’avons pas 
de sponsor, nous devons faire 
notre promotion en tenant 
un blog.» Le nom de domaine 

Heidi.com avait été acheté en 
1995 déjà. Afin de s’approprier 
le nom de ce site, Willy Fantin 
a proposé au propriétaire de 
devenir l’un de ses associés. 
A ses débuts, il pensait 
vendre en ligne des produits 
suisses originaux à des 
Suisses expatriés. A sa grande 
surprise, il a touché un public 
plus large. «Mon premier 
client était Norvégien. Et 
là, j’ai compris que ce qui 
plaisait aux étrangers, et 
aussi aux Suisses, c’était les 
valeurs véhiculées par notre 
logo: la Suisse, les Alpes 
et le côté sympathique 
de la petite Heidi.» 
N’ayant pas fait d’études 
dans le domaine de la 
mode, cet autodidacte a dû 
s’adapter aux spécificités 
du secteur. «Je ne savais 
pas que dans ce domaine 

les collections se préparent 
une année à l’avance. 
Lorsque j’ai démarché les 
premières boutiques avec 
des t-shirts à vendre pour 
la saison même, les gens 
m’ont regardé bizarrement.» 
Aujourd’hui, la PME 
neuchâteloise, qui génère un 
chiffre d’affaires dépassant 
le million de francs, vient de 
trouver un nouveau créneau. 
«Nous avons commencé 
à faire du private label. 
C’est-à-dire que nous 
fournissons aux entreprises 
des vêtements sur 
commande, dessinés par 
notre département création 
(stylistes et graphistes). Il 
y a là une réelle demande. 
Nous avons, entre autres, 
travaillé pour le festival Rock 
oz’Arènes et pour l’exposition 
universelle à Shanghai.»
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laboré avec Steve Guerdat, 
médaillé d’or aux Jeux olym-
piques de Londres. «Pour moi, 
Steve Guerdat est l   e Fede-
rer de l’équitation, analyse 
Tarik Adam, fondateur de la 
marque. Lorsque je l’ai vu à 
cheval pour la première fois, 
j’ai tout de suite voulu qu’il 
porte mes créations. J’ai pris 
contact avec lui et nous avons 
élaboré ensemble la gamme 
«SG», sortie en juin dernier.»

IdentIté. «J’ai développé un 
style rétro qui se retrouve sur 
toutes mes robes, explique 
Agnès Boudry, fondatrice de 
la marque Collection 66. Par-
tout, les gens reconnaissent 
mes tissus aux imprimés aux 
fleurs colorées.» La visibilité 
s’acquiert également par des 
événements hors du commun. 
«Nous organisons des happe-
nings, raconte Willy Fantin. 
Nous accrochons par exemple 
des planches de snowboard, 
avec notre logo peint dessus. 
Cela attire les regards et les 
gens se souviennent de nous.»
Autre atout: le made in Swit-
zerland, synonyme de qua-
lité même dans la mode. La 
Suisse est déjà mondiale-
ment reconnue dans le haut 
de gamme pour ses textiles, 
avec par exemple la maison 
Jakob Schlaepfer, ou dans 
les nouvelles technologies 
avec l’entreprise Schoeller. 
«Nous avons une réputation 
de travail bien fait, de bonne 
qualité et de ponctualité dans 
l’exécution des tâches, estime 
Laure Paschoud, créatrice lau-
sannoise éponyme du label. 
Probablement des qualités 
héritées du monde de l’hor-
logerie de luxe.» 
Laure Paschoud, qui utilise 
exclusivement des tissus bio, 
commence par démarcher 
des clients en Allemagne et 
en Autriche. Même stratégie 
pour le label genevois Wool 
and the Gang, spécialisé 

agnès Boudry, Fondatrice de collection 66

«Je déplore le manque de subventions dans ce secteur»

«Deux ans après la création 
de mon label, j’avais des 
clients japonais.» Les 
collections ultra-féminines 
d’Agnès Boudry s’exportent, 
car elles ont une identité 
visuelle forte: un style 
plutôt rétro et des tissus aux 
imprimés psychédéliques. 
Aujourd’hui, ses créations 
sont présentes dans plus 
d’une dizaine de boutiques 
au Japon, aux Etats-Unis et 
en France. «Réussir dans ce 
milieu est un travail de longue 

haleine. Chaque année, je 
produis deux collections, 
chacune contenant environ 70 
pièces. Il m’a fallu développer 
ma marque pendant cinq 
ans avant de pouvoir vivre 
exclusivement de mon activité 
dans la mode, même si je dois 
avouer que cela reste toujours 
difficile de bien en vivre.» Son 
entreprise génère aujourd’hui 
un chiffre d’affaires d’un 
peu plus de 200 000 francs et 
compte trois collaborateurs. 
La créatrice lausannoise 
déplore le manque de 
subventions pour soutenir 
l’industrie du vêtement. «Ce 
manque de financements 
empêche le marché suisse de 
s’ouvrir à la mode.» Elle avoue 
cependant qu’il y a certains 
avantages à produire des 
collections ici. «Les Suisses 

ont un pouvoir d’achat 
très élevé. Ils apprécient 
les produits de qualité et 
sont prêts à y mettre le 
prix. Mes robes coûtent 
environ 400 francs et pour 
l’instant, peu de marques 
romandes produisent des 
collections dans la même 
gamme que la mienne.» 
Elle prépare actuellement 
le shooting de sa prochaine 
collection, qui se fera à 
La Chaux-de-Fonds. «Elle 
aura pour thème l’art 
nouveau des années 1950. 
Puisque La Chaux-de-Fonds 
est la capitale suisse de 
l’art nouveau, il me tenait 
à cœur de mettre en scène 
mes créations dans cette 
ville et ainsi donner une 
identité et une image 
suisse à ma collection.»

laure PascHoud, Fondatrice de l’atelier laure PascHoud

«Le Japon est très prometteur pour les petits labels»
«Au Japon, les clients sont 
plus aventureux», note 
Laure Paschoud. Cette jeune 
designer lausannoise produit 
des vêtements faits de tissus 
bio ou recyclés. Avec un 
chiffre d’affaires d’environ 
60 000 francs, elle ne peut 
pas encore vivre que de cette 
activité, tout en espérant 
conquérir le marché japonais. 
Elle va prochainement 
y présenter sa nouvelle 
collection. «J’ai l’impression 
que, contrairement aux 
Suisses, les Japonais sont 
plus avides de nouveautés 
et portent volontiers des 
habits plus extravagants.» 
«Ayant déjà vécu un an 
dans ce pays pour un stage, 
j’ai gardé de précieux 
contacts dans le milieu de 
la mode.» Avec leur aide, 

Laure Paschoud va organiser 
un événement lors de la 
semaine de la mode à 
Tokyo et espère convaincre 
les détaillants japonais. 
«Là-bas, les revendeurs 
prennent plus de risques. 
Ce pays est très prometteur 
pour les jeunes labels.»
La créatrice a commencé à 
distribuer ses créations dans 
quelques pays européens. 
«Mon entrée sur les marchés 
allemand et autrichien s’est 
faite grâce à ma participation 
au salon Green Show Room 
à Berlin.» Elle a ensuite 
participé à l’événement 
Innatex à Francfort, 
également promoteur d’une 
mode responsable. «Les 
Allemands sont sans conteste 
avant-gardistes en la matière, 
ils sont généralement plus 

sensibles à la protection 
de l’environnement.»
Concernant les fournisseurs, 
la designer dit soutenir 
autant que possible le 
marché local en choisissant 
des entreprises suisses. 
«Malheureusement, de 
nombreuses sociétés de 
textiles suisses ne peuvent 
pas faire face à la concurrence 
internationale. Par exemple, 
l’entreprise Weisbrod, qui 
me fournissait de la soie 
biologique, a fait faillite.»
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dans le kit de tricot à faire 
soi-même, qui a récemment 
ouvert une boutique dans le 
quartier de Soho à New York. 
Seulement, la réussite de 
quelques marques à l’étran-
ger demeure une exception. 
«Aujourd’hui, le paysage 
romand de la mode est surtout 
composé de petites marques, 
qui ont peu de points de vente 
à l’étranger, indique Valentine 
Ebner, responsable de cours 
à la Haute Ecole d’art et de 
design de Genève. Il leur est 
difficile d’être compétitives 
sur les prix, il faut donc que les 
designers suisses se montrent 
très créatifs pour réussir à per-
cer dans ce milieu.» 
Problème: la division linguis-
tique et culturelle du pays 
empêche les PME d’atteindre 
la taille critique nécessaire à 
une implantation à l’étranger: 
«Les Alémaniques consom-

ment la mode de manière 
différente. Nous devons pra-
tiquement leur créer une 
collection différente, déplore 
Willy Fantin. Il est très difficile 
pour des marques romandes 
de s’imposer chez les Aléma-
niques et vice versa.»

Image. Pour rapprocher les 
deux Suisses et renforcer 
l’image de la mode helvétique, 
Yannick Aellen a créé l’évé-
nement Mode Suisse, orga-
nisé deux fois par an entre 
Zurich et Genève, qui sert de 
plateforme de présentation 
des labels suisses. «Le but est 
de faire connaître les desi-
gners romands outre-Sarine 
et l’inverse», relève l’organi-
sateur. Après avoir réuni les 
«deux marchés suisses», le 
Zurichois espère pouvoir faire 
du lobbyisme à Paris durant 
la semaine de la mode. Pour 

lui, il est nécessaire de don-
ner plus de visibilité aux petits 
labels nationaux. «Se montrer 
sur la scène internationale, 
c’est primordial. Les grandes 

écoles de design, notamment 
à Genève (HEAD) et à Bâle 
(SFG, Schule für Gestaltung), 
l’ont bien compris. Elles 
poussent leurs étudiants à 
montrer leurs travaux lors de 
concours à l’étranger.» 
Et cela fonctionne. «A Paris, la 
HEAD jouit désormais d’une 

bonne réputation auprès des 
professionnels de ce secteur, 
affirme Valentine Ebner. Nos 
étudiants ont gagné ou ont 
été finalistes lors de concours 
prestigieux à l’étranger, et ces 
concours sont des indicateurs 
de qualité.» La réputation du 
secteur de la mode s’améliore 
et les bourses se délient. Le 
groupe Migros vient de déblo-
quer des fonds pour soutenir 
le projet Mode Suisse. «Nous 
allons bénéficier d’une aide 
financière pendant trois ans, 
se félicite Yannick Aellen, 
organisateur de l’événement. 
L’Office fédéral de la culture 
lance également des concours 
pour promouvoir le domaine 
du design. Les créateurs 
de mode suisses sont enfin 
reconnus par des institutions 
officielles. Ce nouveau sou-
tien va servir de tremplin pour 
les jeunes labels du pays.» 
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La réussite de 
quelques marques 
romandes à 
l’étranger demeure 
l’exception.

Donnez une belle image de votre 
société et offrez à vos collaborateurs 

un espace de travail harmonieux, 
énergisant, ergonomique.
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