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« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les 
plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements. »

L.C. Megginson / Charles Darwin

Dans un monde en perpétuelle évolution, être capable de s’adapter à un 
nouvel environnement en se renouvelant sans cesse, est crucial 
pour les entreprises. Stimuler la créativité, innover, conforter son 
leadership et ses savoir-faire, constituent la formule gagnante pour 
relever les défis de demain, dans une économie en pleine mutation.  

Notre méthodologie, basée sur l’observation et l’analyse, nous 
permet de proposer à nos clients des solutions créatives, pertinentes et 
adaptées aux nouveaux enjeux de société. 

Nos équipes réalisent une veille stratégique à l’aide de marqueurs 
clef (évolutions sociétales, culturelles, économiques, artistiques et 
technologiques) pour déterminer les tendances de marché et de 
consommation. Nos créatifs traduisent ces « données » en termes de 
concepts, de styles, de mode et de design.  

Notre mission est de vous donner les moyens d’intégrer grâce à des 
outils pragmatiques, les informations stratégiques et stylistiques 
qui vous permettront d’anticiper les attentes de vos marchés. Sans 
cesse à l’écoute, nous privilégierons, avec vous, la communication 
et les échanges afin de vous accompagner avec succès dans la 
conquête de vos nouvelles cibles. 

Aujourd’hui, notre offre, qui s’enrichit de formations, vous permettra 
d’anticiper et d’exploiter les tendances afin de les adapter à votre secteur.

Ensemble, imaginons votre prochaine saison  !

PAR THIERRY ZOUZOU / PRÉSIDENT

Édito
PROMOSTYL, PRÉCURSEUR DE TENDANCES DEPUIS 1966



Promostyl
une aventure
exceptionnelle 

NOTRE HISTOIRE

Créée en 1966, Promostyl fait figure de pionnier dans 
l’industrie textile en inventant les cahiers de tendances 
qui deviennent un outil de référence pour tous les pro-
fessionnels de la mode. Fort de ce succès, Promostyl 
est le premier bureau à se développer à l’international: 
New-York et Tokyo. 

Dans les années 80, une nouvelle réflexion nait de l’ana-
lyse des influences sociétales et culturelles impactant 
la consommation. Déceler ces grands courants devient 
alors le fer de lance de Promostyl qui annonce la révo-
lution du sportswear avec la publication d’un cahier 
sport & street, l’avènement de l’écologie dans la mode, 
en créant les Cahiers Ecostyles ou encore l’importance 
de la génération Baby-boomers.

Pour être au plus près de nos clients, les services 
de consulting deviennent dans les années 90, un axe 
majeur de développement. En 2000, pour faire face à 
l’essor de nouveaux marchés, Promostyl est le premier 
bureau à ouvrir en Chine. 
Toujours en prise avec les mouvements rapides de la 
société, Promostyl lance aujourd’hui une offre digitale

Depuis sa création en 1966, Promostyl est à l’avant-garde des tendances, une 
réussite qui allie un savoir-faire francais à une culture internationale. Véritable 
fabrique d’idées, Promostyl se distingue par la création de concepts et de produits 
novateurs.
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et des formations à l’attention de ceux, qui, dans les 
entreprises, créent les produits de demain. 

Face à l’accélération des tendances, Promostyl consti-
tue plus que jamais une source d’inspiration, grâce aux 
partis pris forts qu’elle développe depuis ses débuts.
 
NOTRE ÉQUIPE

Promostyl dispose d’une équipe de professionnels 
(directeurs marketing et artistiques, stylistes, desi-
gners…) dont la diversité des expériences et des na-
tionalités valorise notre savoir-faire, renforcé par nos 
agences à Paris, New-York, Tokyo, Pékin, Shanghai et 
Guangzhou. Nos créatifs sillonnent le monde entier et 
détectent les grandes tendances à venir. 

NOTRE RÉSEAU INTERNATIONAL

- 4 agences dans le monde : 
France, Japon, USA & Chine 
- 30 agents basés dans les principales capitales



Service
cahiers de
tendances 

CAHIER INFLUENCES & DESIGN

CAHIER COULEURS

CAHIER FEMME

Nos clients cahiers de tendances bénéficient de services complémentaires 
permettant de suivre l’évolution de leur secteur : veille de marché, rapports 
salons, cahiers créatifs, actualisations...

Chaque saison, Promostyl édite un contenu créatif 
et technique qui anticipe les futures attentes des 
marchés. Ce service permet à nos clients de définir leurs 
orientations stratégiques et créatives. 

Chaque secteur dispose d’un cahier de tendances et de 
services complémentaires sur lesquels nos experts vous 
livrent les fondements de nos directions de tendances, 
une veille de marché, des outils pragmatiques...

CAHIERS DE TENDANCES

INFLUENCES & DESIGN       
Un cahier prospectif et multi-secteurs qui décrypte les 
nouvelles tendances. Le ton de la saison est tout d’abord 
donné par notre présentation « Making of the Trend », 
un film dans lequel vous trouverez toutes nos pistes 
d’inspirations. Chaque saison autour d’un message clef, 
Promostyl définit 4 thématiques qui sont le reflet des 
mouvements qui vont impacter la Mode et le Design.

COULEURS
Promostyl crée une palette de 40 couleurs exclusives sur 
différents supports et vous propose des applications par 
marché. Ce cahier, outil créatif et pratique, vous permet 
de suivre l’évolution des couleurs et de comprendre les 
points forts de la saison.

CAHIER MODE & PRODUITS
SPORT - LINGERIE - FEMME - CASUAL & KNITWEAR 
BABY LAYETTE - ENFANT - YOUTH & DENIM - HOMME

Ils vous accompagnent dans le développement de vos 
collections. Déclinés par univers, vous trouverez dans 
nos cahiers les directions de tendances, les histoires de 
mode spécialement développées pour chaque secteur, 

les gammes et les harmonies de couleurs phares de 
la saison, une sélection spécifique de matières, des 
silhouettes, des imprimés et des aplats exclusifs.

SERVICES EN LIGNE ASSOCIÉS À NOS CAHIERS

TRENDNEWS
Actualisation de nos tendances pour chaque secteur, 
présentation des dernières tendances et déclinaison des 
nouvelles pistes créatives. 

TRENDBOOK TOOLS
Vous pouvez télécharger, depuis notre site, les dossiers 
techniques complémentaires à nos cahiers de tendances : 
produits en aplat, graphismes et imprimés exclusifs. 
Des outils que vos équipes créatives peuvent travailler 
directement pour développer leurs collections.

FOCUS ON 
Un décryptage complet d’une tribu, d’un groupe 
consommateur... Focus sur les grands courants en design, 
art, mode, « food », cosmétique... Deux dossiers par mois.

ONE DAY IN
Une journée dans la vie de nos « tendanceurs ». Lieux 
sélectionnés par PROMOSTYL dans les villes et les 
régions du monde les plus inspirantes.

RAPPORTS SALONS
Des analyses vous permettant de saisir les points clefs et 
les nouveautés de chaque salon.

PREVIEW
Un aperçu de nos tendances de la saison envoyé à nos 
clients un mois avant la sortie de chaque cahier.

CAHIER MODE & PRODUITS

SPORT - LINGERIE - FEMME - CASUAL & KNITWEAR 

BABY LAYETTE - ENFANT - YOUTH & DENIM - HOMME
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Service
consulting
& création

MODE :
Femme - Lingerie - Balnéaire & Beachwear - Homme
Junior - Enfant - Baby - Accessoires - Chaussure  
Sportswear - Sport actif - Bijouterie & Joaillerie

COSMÉTIQUE :
Tendances - Couleurs - Design - Packaging

DESIGN - COMMUNICATION - ART DE VIVRE :
Distribution - Espaces commerciaux - Packaging - Publicité 
Média  - Entertainment - Gastronomie - Hôtels & restaurants 

BRANDING

STRATÉGIE, POSITIONNEMENT ET IDENTITÉ DE MARQUE
Promostyl étudie votre positionnement, votre marché, et 
met en place un outil de développement stratégique pour 
construire ensemble votre récit de marque, renforcer ou 
créer votre identité.

CRÉATION

DÉVELOPPEMENT DE THÈMES SAISONNIERS
Chaque saison, Promostyl analyse les principaux courants 
socioculturels et stylistiques qui influencent la mode et 
le design pour en dégager les grandes tendances et les 
adapter à vos collections.

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS EXCLUSIFS 
Nous dessinons vos produits en cohérence avec votre 
identité de marque et les tendances de la saison.

DÉVELOPPEMENT EXCLUSIF DE COULEURS
Nos experts couleurs définissent, avec vous, des 
gammes personnalisées, adaptées à vos saisons et à 
votre marché.

COMMUNICATION

IDENTITÉ VISUELLE
Promostyl développe votre identité graphique pour 
renforcer votre image auprès de vos consommateurs.

WEB DESIGN
Nous vous proposons une déclinaison digitale de votre marque 
afin de communiquer vos valeurs auprès d’une audience plus 
large : web, réseaux sociaux et plateforme de vente.

PACKAGING
En adéquation avec votre positionnement, nous réalisons 
vos packagings, interface essentielle de communication.

COMMERCIALISATION

CONCEPTION D’ESPACES DE VENTE : BOUTIQUES 
ET E-BOUTIQUES
Créer, développer, optimiser votre espace de vente.

MERCHANDISING
Mettre en valeur vos produits et présenter une offre attractive, 
esthétique et cohérente qui se renouvelle au cours de la saison.

FORUM TENDANCES
Créer des univers narratifs dans lesquels s’inscrivent une 
sélection de produits qui synthétise les tendances à venir.

WORKSHOPS

ATELIERS CRÉATIFS
Nos experts vous accompagnent dans l’adaptation des 
thématiques saisonnières, la correction de vos designs et de 
vos prototypes.

SÉMINAIRES TENDANCES
En amont de vos créations, Promostyl décrypte pour vos 
équipes les tendances-clefs de la saison (couleurs, matières, 
design, socio-styles…)

Notre service consulting & création analyse votre cahier des charges, met en 
place une équipe dédiée et vous livre un dossier technique sur mesure.

NOS SECTEURS D’EXPERTISE
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Formations 
intra

Décrypter ce qui nous entoure est devenu primordial. 
Comment faire les bons choix quand les influences 
sont multiples ? Comment renforcer ses expertises ?

Pour répondre à ces questions, Promostyl propose 
des formations intra afin de  permettre à vos équipes 
d’intégrer les dernières tendances et de faire les 
bons choix avec, comme objectif, une montée en 
compétences.

Les formations intra constituent des dispositifs sur-
mesure, en lien avec vos problématiques stratégiques 
du moment ou à venir. Garder des équipes motivées et 
performantes dans la mise en œuvre de leur expertise 
constitue un enjeu majeur pour l’entreprise.

MÉTHODOLOGIE

Nous proposons des sessions autour des influences 
et du design, du sourcing, de la couleur, du 
merchandising et du retail...

A partir d’une analyse de vos besoins, nous apportons 
une réponse personnalisée et spécifique via des 
modules de formations élaborés pour votre entreprise : 

- Réponse à votre problématique après un diagnostique 
effectué par nos experts ;
- Détermination des objectifs pédagogiques permettant 
de s’assurer que les programmes de formation soient 
en lien avec les montées en compétences recherchées ;
- Intégration des codes et de la culture de l’entreprise 
que ce soit dans les supports projetés ou remis, le 

vocabulaire, les exemples employés ;
- Suivi post-formation pour s’assurer que les messages 
clefs (savoir-faire, savoir-être) sont acquis sur le long 
terme et appliqués au quotidien. 

ENGAGEMENT

Notre département formation apporte des solutions  
techniques et constituent également des leviers 
professionnels : s’engageant à dispenser des sessions 
de formation interactives, pertinentes et opérationnelles 
dans leurs contenus.
Ces formations mixant pédagogie et expertise 
constiuent de véritables leviers de motivation et de 
reconnaissance pour les managers et leurs équipes.

ADAPTATION À L’ENTREPRISE

Notre dispositif de formation repose sur une équipe 
composée d’un formateur professionnel, spécialiste 
des techniques d’animation et de conception, et d’un 
expert du secteur. Ces formations s’adressent à vos 
équipes créatives, commerciales, marketing, achats, 
image et merchandising.

Dans un premier temps, Promostyl Formation établit, 
en collaboration avec vos services, une proposition 
d’intervention. Après accord avec votre entreprise, le 
contenu et l’organisation de la formation sont planifiés.

Souple et modulable, notre offre se veut réactive et 
adaptée au rythme de vos créations.

Nos formations intra adaptent nos savoir-faire à votre entreprise. Dans vos locaux, 
nous animons une formation sur mesure destinée à vos collaborateurs : styliste, 
designer, chef de produits...
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PROMOSTYL.COM

PROMOSTYL SIÈGE SOCIAL FRANCE

5  p a s s a g e  T h i é r é  -  7 5 0 1 1  PA R I S

TEL  :  +33  (0 )1  49  23  76  00

CONTACT :  ps t rends@promosty l . com


