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Bienvenue dans
« le nouveau temple
cle la mode
Plus lumineux, plus modernes.. Hier, des élèves de l'école Esmod ont découvert
leurs locaux neufs, aménagés dans l'ancienne succursale de la Banque de France.
IVANCAPECCHI

D

es anciens locaux de la
Banque de France sub
sistent encore quèlques
détails A commencer
par la salle des coffies
majestueuse nichée au sous-sol et
reconvertie en salle de lestauration
Les pol tes et les lusti es du bâtiment
sont d epoque tandis que la salle des
étudiants i epensee dans une ambiance de cale bi anche a conserve
les vestianes boises de la banque
G est ici — au 32 avenue Jean-Lolrve
a Pantin — qu a décide de s étendre
I ecole de mode Esmod
Hier quelque 150 élevés ont decouvert leurs nouveaux locaux d une
superficie de 3 500 m2 articules
autour d un vaste et lumineux
atrium Ils seront pres de 500 a la
rentree prochaine « Le batiment est
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•vraiment super Tres grand bien
equipe lumineux» se réjouit Ishara
une étudiante de IS ans
Fondée en 1841 par le tailleur
Alexis Lavigne inventeur du buste
mannequin et du meti e i uban Es
mod prépare a tous les metiers de la
mode du textile et de I habillement
Deux formations principales y sont
proposées « fashion design » et
« ci eanon » i attachée a Esmod La fiheie « fashion business » dépend
quant a elle de I [sem I ecole de commeice du groupe Esmod fondée
en 1989
DES VOISINS NOMMÉS
HERMÈS OU CHANEL
G est la le premier avantage de I extension reumi en un même lieu des
étudiants ]usque-la éparpilles sur
deux sites différents Ainsi tous les
eleve de I Isem sont désormais regroupes dans ces nouveaux locaux
et travailleront avec quelques-uns de

leurs camarades issus de la filiere
« creation » « Cela permet de creer
une vraie émulation» explique Les
lie Teboul directi ice de I Isem Paris
Les étudiants en management de
vront par exemple accompagner le
lancement d une collection imagi
nee par les créatifs
« Dans les anciens locaux on se
marchait un peu dessus » se souvient Zoe en 3e annee a I Isem
« C était nes sombre complète sa camaïade Moigane II ny avait pas de
fenêtie dans cei tailles salles » Toutes deux louent la beaute des lieux
maîs s intel i ogent toutefois sm I emplacement choisi « C est le seul point
negant estime Zoe On était bien place a Paris » Poui Christine WalterBorani directrice generale d Esmod
I implantation a Pantin est strategique De gl ands noms de la mode s \
sont installes tels qu Hermes ou
Chanel et sa filiale Paraffection
De grandes entreprises dans lesquelles tra\ allieront peut-être les fu-

tui s diplômes Le groupe Esmod im
plante dans treize pays a en effet vu
plusieurs grands noms de la mode
sortir de ses rangs « Alexandre Vau
thier Catherine Malandrmo Juun J
Franck Sorbier DamirDoma » cite
pèle mêle sa direct! ice
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