Le New Black intègre l’accélérateur « Mode & Luxe » de BPIfrance

Le New Black rejoint la deuxième promotion de l’accélérateur « Mode & Luxe » de la Banque Publique
d’Investissement (BPIfrance) pour 12 mois d’accompagnement de ses dirigeants. Sélectionné aux
côtés de 21 autres sociétés françaises du secteur, Le New Black s'inscrit durablement dans
l'écosystème créatif français et pérennise son développement.
Depuis 2019, l’accélérateur « Mode & Luxe » de BPIfrance permet aux sociétés sélectionnées
d’optimiser leur potentiel de croissance et répond à quatre enjeux majeurs du secteur de la mode et
du luxe :
● Faire face aux nouveaux déﬁs sociétaux et environnementaux et mieux appréhender les
nouvelles attentes des consommateurs,
● Moderniser les appareils productifs, gagner en performance industrielle et mieux maîtriser le
triptyque coût/qualité/délais,
● Accélérer sur le digital aﬁn de maîtriser la production à la demande et s’orienter vers
l’omnicanalité,
● Jouer collectif entre acteurs de la ﬁlière et renforcer les relations entre marques, prestataires et
fabricants pour faire rayonner la French Touch à l’international.
“En tant que PME française à forte croissance, le conseil et l’accompagnement de BPIfrance nous
permettra de continuer à répondre au mieux aux enjeux d’une industrie en pleine mutation, tout en
évoluant aux côtés d’experts, partenaires, prestataires et marques du secteur de la mode et du luxe.”
- Romain Blanco, Directeur Général, Le New Black -

A propos de Le New Black :
Acteur pionnier de la digitalisation du wholesale dans la mode depuis 2009, Le New Black
accompagne les marques dans la présentation et la distribution de leurs collections. La société
intervient principalement dans les secteurs de la mode, du luxe, de l'accessoire, du bijou, de la
lingerie, de l’active wear, de la chaussure et de l'enfant. La plateforme SaaS a conquis de nombreux
clients prestigieux tels que AMI, A.P.C., Études Studio, Kenzo et Patou, mais également des
institutions telles que la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, la Fédération Française du
Prêt-à-porter Féminin, la Fédération Française de la Chaussure etc.
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