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L’ÉCOLOGIE COMME SUCCESS-STORY
À en croire l’histoire des entrepreneuses de l’année
2016, Froya et Adinda de Froy & Dind, ça semble être le
nouveau créneau sur le marché de la mode. Des vêtements écologiques? Si certains y voient peut-être une
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8 Bruno Van Gils, Café Costume
Costumes sur mesure pour
hommes de goût

réponse à la surconsommation de notre société, pour

8

les premières concernées, il s’agit plutôt d’un beau modèle commercial qui est d’ailleurs clairement devenu
un modèle lucratif. Et à juste titre! Car leurs vêtements
durables sont à la fois de qualité, jolis et agréables à
porter. Puis il y a aussi manifestement un large public
désireux de porter cette collection écologique. Froy
& Dind prouve également qu’un magasin physique
combiné à de la vente en ligne fonctionne très bien.

SHOPPING
13 Sissy-Boy veut rendre la vie plus belle
“Le service est une priorité
constante”

Aujourd’hui, la boutique en ligne représente 30% des
ventes. Plus loin dans ce magazine, vous découvrirez
la success-story de Kiabi chez qui le bonheur du client
occupe une place centrale dans un environnement
cross channel.
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Le contact avec le client
est primordial
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