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BUSINESS PLAN

SOPHIE DELAFONTAINE

PLUS D'UN TOUR
DANS SES SACS
QUAND ON LUI DIT QUE LA FAMILLE, C'EST PARFOIS COMME UN PULL EN LAINE - ÇA TIENT
CHAUD MAIS ÇA GRATTE -, LA PETITE-FILLE DES FONDATEURS DE LONGCHAMP, AUJOURD'HUI
DIRECTRICE DE CREATION DE LA MAISON REPOND « ALORS LA MIENNE, C'EST DU 100 %
CACHEMIRE » OK ON PEUT SE FAIRE ADOPTER ? Par Manne Decremps Photo Samuel Kirszenbaum

C

omment êtes-vous
devenue directrice ?
En travaillant ' Même si c'est
en famille Honnêtement,
tout etut fait poui qu'a un
moment, j'integie l'entiepnse Maîs
au sortir de l'école (elle est diplômée
de Esmod avec une spécialisation dans k
styhsmepour enfants, nair), je n'avais pas
envie de tra\ ailler avec mes parents
Apres avoir passe quatre ans chez
Bonpomt, )'ai debute comme styliste
chez Longchamp, une entiepiise qui a
beaucoup évolue On de\ icnt directrice
en accompagnant ces changements
Continent vous faites-vous respecter ?
On ne devrait pas avoir a se faire
respecter Maîs il faut savoir fane
ce qu'on attend des auties L'équipe
doit sentii que la personne qui donne
Yinput a la competence

Quelle image utilisez-vous comme
fond d'écran ?
Je suis rarement sur mon oïdmateui
Je dessine sur papier Je icçois enviion
cent mails par jour, traites duectement
sur mon telephone Le fond d'ecian
de celui ci est une photo de mes enfants
Je ne le lâche jamais '
Comment avez-vous personnalise
votre bureau ?
Les murs sont tout blancs Je manipule
beaucoup h couleui, les mattei es, les
Tous droits réservés à l'éditeur

imprimes, J'AI donc besoin de sul faces
immaculées Côte deco, j'ai une photo
de Kate Moss signée Hedi Shmane, des
cioquis de notie logo destructuie par
l'ai liste Ryan McGinness, des bibelots,
des mots de mes enfants
Ecoutez-vous de la musique
en travaillant ?
Quand je viens tiavailler le week end
J'écoute pai fois de la musique classique
Le disco et la vai tete me donnent la
peche, maîs je ne mets jamais d'electro
Etes-vous plutôt cafe ou minibar ?
Je suis en pleine detox de cafe Je bois
du the \ e i t maîs je suis encore a la
lecherche de mon the idéal Avant,
ne pas avon ma tasse de cafe pouvait
m'obsedei
A quoi ressemble votre pause dejeuner,
nappe blanche ou livraison express ?
Si j'u des lendez \ous, il m'aiirve de
dejeunei a l'exteueur Sinon, je déjeune
dans mon bureau, av ec mon pere et mon
fi cie Le plus souvent, j'amène dans ma
lunchbox un icpas cuisine à la maison
La porte de votre bureau est-elle
toujours ouverte ?
Foujoms J'ai ete ele\ee comme ça
Quelle est la première chose que vous
faites quand vous arrivez au bureau ?
Je me piepaie un the, j'aime ce rituel

Je ne \is pas a Pans même et j'aime
arrivei de bonne heure Je regarde mes
emails et je salue tous les collaboiateuis
qui passent devant mon bureau
Comment les recrutez-vous ?
Une equipe, c'est comme une famille
Au delà des competences, j'ai besoin
de \oir la pei sonne et de sentir une
alchimie L'équipe doit constituer un
tout qui i egai de dans la même dnection
A quoi servent vraiment les réunions ?
Pai fois, je me le demande Une reunion
est finalement un bon moyen de vérifier
que tout le monde est sur la même
longueui d'onde et a bien compl is
la même histone Nous ne sommes
plus dans Pei e des decisionnanes
intouchables Nous travaillons avec
des jeunes ti es en demande, avec qui
il est impoi tant de pai tager ses \ isions
Quel est votre meilleur souvenir
de séminaire d'entreprise ?
Nous connaissons deux temps forts
annuels que sont nos piesentations
de collection Nous réunissons alors
les equipes a Paris poui faire des points
sul l'entiepnse et les stiategies
La dermeie fois, la soiree s'est finie a la
Machine du Moulin Rouge, tiansformee
en boîte de nuit disco géante
Quel cadeau pour votre pot de depart ?
Pensez vous que je pai tii ai un joui '
ESMOD 6452894500502

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 279479

Date : septembre octobre 2018
Page de l'article : p.93-94
Journaliste : Marine Decremps

Page 2/2

SOPHIE
EN 5 DATES
1991 Diplômée de
Esmod, elle arrive
chez Bonpoint en
tant qu'assistante de
la fondatrice, MarieFrance Cohen.
Sophie intègre
l'équipe de création
de Longchamp.
Après avoir lancé
les sacs « Gatsby »
« Légende », « LM »
ou « Cosmos », Sophie
crée la première
collection de prêt-àporter Longchamp.
8 septembre 2018
Consécration de son
travail sur les lignes
prêt-à-porter,
le premier défilé
Longchamp est
programme à la
fashion week de
New York.
ll septembre 2018

Célébration en grande
pompe des 70 ans de
Longchamp à l'opéra
Garnier, à Paris.

« Nous travaillons
avec des jeunes très
en demande, avec
qui il est important
de partager
ses visions. »

Tous droits réservés à l'éditeur

ESMOD 6452894500502

