PROJET D’EXTENSION D’ESMOD INTERNATIONAL À PANTIN
Communiqué de Presse du 24 novembre 2015

Avoir toujours une longueur d’avance sur les évolutions de son temps, tel est le leitmotiv d’ESMOD
INTERNATIONAL depuis sa création en 1841 par Alexis Lavigne, tailleur visionnaire.
Aujourd’hui, ESMOD fait un pari sur l’avenir en investissant les locaux de l’ancienne succursale de la
Banque de France, situés sur l’avenue Jean Lolive à Pantin, à deux pas du métro (Hoche ou Porte de
Pantin – L5). Cette extension lui permettra, à partir de septembre 2017, de se placer au cœur d’une
effervescence économique qui a déjà attiré de grandes enseignes de Mode et de Luxe telles
qu’HERMES, CHANEL et PARAFFECTION. Les perspectives de développement de ce quartier, intégrées
dans le projet du Grand Paris, offriront des aménagements urbains propices au confort des étudiants,
avec un accès facilité à la capitale.
Dans ce magnifique bâtiment – construit dans les années 20 dans un style néo-Louis XIII – sur
3500m², autour d’un lumineux atrium de 650m², sublimé par une mezzanine partielle et des salles
modulables permettant des évènements de types divers, l’école entend mixer ses classes de Fashion
Design (ESMOD) et de Fashion Business (filiale ISEM) afin de faire travailler ses étudiants ensembles,
les préparant ainsi de manière réaliste à la vie professionnelle. Un équipement de pointe sera mis à
leur disposition dans des espaces adaptés : une salle polyvalente de grande capacité pour des
conférences ou des opérations autour du monde de la mode, des espaces extérieurs aménagés en
terrasse achèveront de parfaire ce cadre pensé pour le bien-être des étudiants. Une nouvelle vie
entre tradition et innovation pour ce lieu éclectique empli de jeunesse et de création.
Le siège parisien d’ESMOD demeure au 12 rue de la Rochefoucauld (75009) et les équipes seront
réparties sur les deux sites fin 2017.
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