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Paris, le 28 janvier 2021 
 
 
 
 
 
Chers Actionnaires, 
 
 
En ce début 2021, je tenais à vous assurer de mes vœux les meilleurs pour l’année qui s’ouvre 
et à vous remercier, à nouveau, de votre confiance. 
C’est également l’occasion de nous retourner sur l’année écoulée et de vous dire comment 
nous l’avons traversée au sein d’IDLF. 
 
Nous avions terminé 2019 sur une note optimiste, avec de belles perspectives pour 2020 : nos 
prises de commandes auprès de clients externes étaient en nette progression, nous avions des 
contacts avancés avec de nouveaux agents à l’international et un plan d’action chargé pour 
2020, en particulier tourné vers des développements online très motivants (refonte de notre e-
commerce et arrivée sur l’une des grandes plateformes Chinoises) et, heureux présage, les 
moyens de les conduire, suite à l’augmentation de capital réalisée en décembre avec la 
plateforme Wiseed. 
 
Comme vous le savez, et pour reprendre une expression usuelle, rien ne s’est passé comme 
prévu. 
La crise du Covid a fait sentir ses effets dès le mois de février avec une diminution des visites 
de clients à Paris et à la réunion de présentation du 29 février ainsi que le gel de la plupart des 
contacts internationaux dès la fin du Salon White à Milan en février.  
Dans les semaines qui ont suivi, à compter de début mars, tous les points de vente du monde 
se sont fermés, à commencer par notre vaisseau amiral rue de Grenelle, et le monde entier est 
entré sous cloche. 
Dans ce contexte, nous avons réagi de trois manières : 

• économies de frais de fonctionnement en réduisant notamment la masse salariale par 
le recours au chômage partiel (et baisse de salaire du pdg…), renégociation des loyers, 
suppression de toutes les dépenses possibles, réduction des productions en cours, 
regroupement des collections, arrêt du projet de déménagement du siège, etc. 

• sécurisation de la trésorerie, notamment par la sollicitation de toutes les aides 
publiques, dont obtention de Prêts Garantis par l’Etat (1M€) et bancaires (0,3M€) et 
reports d’échéances fiscales et bancaires, 

• maintien des projets stratégiques, dont le chantier de la nouvelle logistique, la refonte 
du site de e-commerce et le déploiement online Chine sur Tmall Global, tout en 
assurant la création des collections. 
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Il est encore trop tôt pour donner le résultat définitif 2020, cependant les grandes tendances 
sont bien sûr connues. 

- Le chiffre d’affaires sera en baisse de 6 % environ aux environ de 4,4M€. 
Ce n’est évidemment pas ce que nous souhaitions, puisque nous tablions sur une solide 
croissance en 2020, mais dans l’environnement général dans lequel nous évoluons, et en 
particulier dans le secteur mode / accessoires, on peut parler d’un résultat très honorable et 
d’une confirmation de la force de la marque et de ses capacités de résilience. 

- Le résultat net ne sera pas non plus ce que nous espérions. En effet, après deux années  
avec un résultat positif nous pensions consolider notre performance. Nous devons 
malheureusement nous préparer à un résultat négatif, qui dépendra de la valorisation de nos 
stocks (connue au mois de février ou mars), que nous estimons aujourd’hui entre -150k€  
et -300k€. Un résultat qui ne peut pas nous réjouir mais demeure convenable compte tenu du 
contexte. 
 
Au total, cette année 2020 aura confirmé la force intrinsèque de la marque, qui a résisté 
mieux, voire beaucoup mieux, que la plupart des marques du secteur et se trouve bien placée 
pour capter les attentes des consommatrices et des marchés et devrait solidement se 
développer dans les prochaines années. 
 
 
 
 
Détails de l’année 2020 
 
Notre activité se scinde en deux catégories bien distinctes, qui ont connu une évolution 
sensiblement différente : 

- les licences et collaborations seront stables et pèseront pour les 2/3 de notre activité, 
en hausse vs les années précédentes, alors que la tendance était auparavant orientée 
vers un équilibre 50-50, 

- la création et vente de produits redescendent donc à 1/3 de l’activité, en baisse de 17% 
environ. 

 
• Les licences et collaborations reposent encore beaucoup sur le contrat Uniqlo,  

renouvelé depuis 2014 et qui vient de l’être à nouveau. Nous savons que la collection AH20, 
vendue à compter de septembre, a enregistré de très bons résultats commerciaux dans les 
magasins Uniqlo dans le monde, malgré les perturbations mondiales de la période Covid. Les 
autres contrats ont également bien tenu en 2020 et nous avons signé en fin d’année un contrat 
de licence de Bijoux que nous espérons porteur de ventes à venir. Les Lunettes ont fortement 
gagné en distribution et se sont bien développées.  
 
Rappelons qu’à date nous avons des accords de licence principalement sur les catégories 
produits suivantes : Parfums, Lunettes, Bijoux, Gants, Vélo électrique et Amenities (produits 
d’hôtels, dont le développement a été sérieusement impacté). 
Notre partenaire Bagages (dont une filiale gérait également les Bougies parfumées) s’est 
révélé bien en-dessous de nos attentes, il connaît de grosses difficultés et ces licence ne seront 
pas renouvelées avec lui. 
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Les collaborations, en-dehors d’Uniqlo, ont porté sur des domaines variés mais cohérents 
avec l’univers de la Parisienne, par exemple un véhicule urbain (mais polyvalent) en série 
limitée avec DS Automobiles, modèle DS3 Crossback. 
Comme l’année précédente, nous avons signé, avec un partenaire fiable, une vente 
événementielle en grande distribution de linge de maison, et l’avons élargi cette année avec 
une sous-marque (INES by Ines de la Fressange) qui a produit un résultat financier important 
et contribué à démocratiser la marque, sans bien sûr que ce type de vente, limitée dans le 
temps, ne rentre dans notre core-business. 
 
 
 
 

• Les ventes de produits ont connu une évolution négative, à -17% au global avec des  
résultats très contrastés, qui aurait certainement pu être pire dans un tel environnement. 
On distingue 4 pôles qui ont évolué de manière très différente: 

- les ventes dans la boutique amiral de Paris, qui restent importantes, ont connu une 
année franchement mauvaise, le CA a été quasiment divisé par 2, ce qui n’est pas 
surprenant, malheureusement, puisque les fermetures administratives ont neutralisé 
des mois qui avaient pesé 25% des ventes en 2019 et que la perte de la clientèle 
étrangère est estimée à 25% à 30% du CA total de l’année, 

-  les grands magasins, essentiellement parisiens, sous l’enseigne des Galeries Lafayette 
ont connu une évolution très similaire, 

- les ventes en wholesale, donc à des clients externes indépendants, ont en revanche 
progressé de 10%, ce qui est à souligner dans le contexte général, d’autant que les 
prises de commandes pour la saison de printemps 2021 ont marqué une nouvelle 
progression significative grâce à une extension de la distribution, on doit y voir un 
signe de l’attractivité de la marque,  

- les ventes online ont fortement progressé au total de l’année et particulièrement depuis 
la rénovation du site de la marque à mi-année (nouvelle plateforme technique et 
refonte du site) et l’arrivée sur Tmall Global (Chine), ce canal est à +50% au total de 
2020, et a pesé pour 25% des ventes de produits en 2020 contre 14% en 2019. En 
2020, le chiffre d’affaires online a égalé celui de la boutique amiral de Paris. 

 
• Les faits marquants de l’année, en-dehors de la crise Covid, sont les suivants : 
- changement de logisticien en septembre, avec transfert de la totalité du stock, après 

quasiment un an de préparation, de manière à être plus performant pour les ventes 
online (en BtoC principalement), 

- rénovation complète du site de e-commerce avec changement de plateforme technique 
(passage sur Shopify) et refonte totale du site, dont retravail de l’ensemble des 
fonctionnalités, qui ont permis une nette amélioration du taux de transformation, 

- arrivée de la marque sur Tmall, plateforme online Chine. Il s’agit de la plus grosse 
plateforme online en Chine et au monde, sur laquelle la marque a pu entrer sur le site  
Tmall Global via le process du cross-border : plus d’une année de préparation avec 
mise en place d’une chaîne logistique, signature d’un contrat avec la plateforme, avec 
une agence Chinoise pour l’animation du site, dite Trade Partner, et avec une agence  
de communication Chinoise, en particulier pour animer les médias sociaux en Chine et 
gérer localement des Key Opinion Leaders (KOLs), 

- signature de 3 nouveau contrats de collaboration (pour une commercialisation en 
2021) avec une marque de sneakers, UZS, de thé, Kusmi Tea, et une marque de 
Maille, Notshy, 
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- collaboration avec DS Automobiles pour une nouvelle série limitée d’un véhicule 
(DS3 Crossback), 

- prolongation du contrat Uniqlo, 
- signature d’un contrat de licence pour la catégorie Bijoux, 
- renouvellement de la licence de vélos électriques, avec la marque Gitane,  
- signature avec 3 agents internationaux dans le but d’étendre la distribution de la 

marque dans des magasins physiques : Italie, Allemagne/Autriche/Pologne, USA, 
- ouverture de la 2ème boutique affiliée, 100% Ines de la Fressange, à Sao Paulo au 

Brésil, événement important pour le rayonnement international de la marque. 
 
 

Plan d’action 2021 
 
L’année démarre à nouveau sous le signe de la crise Covid et les incertitudes restent fortes. 
 
Cependant, les priorités opérationnelles sont claires et n’ont pas de raison de changer : 

• nourrir l’offre de la marque par la création de collections et l’élargissement ou le 
renouvellement des licences par catégories. Le Studio interne est en charge des catégories 
principales (Prêt-à-porter, Maroquinerie et Souliers), il est supervisé par madame de la 
Fressange et est en mesure de dessiner plusieurs collections par an, dont l’accueil sur les 
dernières saisons a démontré un aboutissement de plus en plus affirmé du style et son 
adéquation avec les valeurs de la marque. La collection Printemps-Eté 2021 démarre ses 
ventes aux particuliers, tandis que la collection Automne-Hiver 2021 est en cours de 
présentation aux clients professionnels, essentiellement de manière digitale, et le Studio 
avance maintenant sur le dessin de la collection Printemps-Eté 2022. Chaque collection de 
prêt-à-porter comporte environ 150 références, auxquelles s’ajoutent plus de 50 références 
Maroquinerie, des Souliers ainsi que de nombreux accessoires créés avec des licenciés 
sous la supervision du Studio. Un Atelier de Prêt-à-porter est en charge du développement 
technique des nouveaux modèles. 
En plus du cœur de collection, des projets innovants aideront en 2021 à faire vivre la 
marque, par exemple avec des sneakers, des espadrilles et de nouveaux types 
d’accessoires, orientés notamment vers la maison et la décoration ainsi que vers l’homme. 
En parallèle, des accords de licence avec des partenaires permettent de couvrir d’autres 
catégories et des contrats de collaboration élargissent encore l’offre, en général pour des 
opérations ponctuelles avec d’autres marques. Pour 2021 de nouveaux accords, déjà 
mentionnés, ont été signés en 2020 et vont produire des résultats cette année. On 
soulignera en particulier la nouvelle licence Bijoux ainsi que la collaboration avec la 
marque Notshy sur une ligne de Maille. 

 
• communiquer : la marque doit affirmer son style, ses valeurs et son originalité. Elle le 
fait sur différents canaux, essentiellement digitaux. Les collections sont maintenant mises 
en valeur par un plan considérablement renforcé de production de visuels et de vidéos qui 
permettent de les adresser aux clients potentiels, particuliers via les réseaux sociaux et le 
site de marque, aux médias et aux distributeurs, via la plateforme numérique 
internationale BtoB Joor. Il s’agit d’une nouvelle manière de travailler. De plus, en Chine 
un plan complet et spécifique, portant sur toute l’année, doit permettre d’établir l’image 
de la marque auprès des consommatrices. 
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• vendre : il s’agit de développer simultanément un réseau de revendeurs en boutiques  
physiques, essentiellement externes, et des ventes aux consommateurs online, directement 
ou sur des plateformes externes. L’extension du réseau de boutiques se fait en direct 
(showroom rue du Mail à Paris) ou via des agents, en 2021 la priorité sera l’animation des 
4 agents, France et les 3 nouveaux signés en 2020 (Allemagne, Italie, USA) ainsi que des 
boutiques exclusives de la marque (points de vente affiliés) : Lyon, ouvert en 2019, et Sao 
Paulo, au Brésil, ouvert en 2020, d’autres étant en négociation pour 2021. 
Les ventes wholesale devraient augmenter en 2021, sur la base des prises de commandes 
déjà enregistrées, avec les points de vente affiliés et grâce au travail des nouveaux agents, 
sans omettre l’ouverture d’un nouvel espace à Paris (Galeries Lafayette Paris-
Beaugrenelle). 
Le e-commerce s’est beaucoup développé en 2020 sur le site et les réseaux sociaux de la 
marque (+50% en 2020), un nouvelle progression de +20% est attendue en 2021 et 
l’apport des ventes sur des plateformes externes, dont Tmall Global en Chine apporteront 
de la croissance nette. 
 
 
 

Perspectives 2021 
 
 

      La marque a démontré sa force dans des conditions particulièrement difficiles en 2020  
et ses valeurs sont très adaptées aux temps actuels : la qualité, l’élégance intemporelle et 
décontractée, l’accessibilité, les racines et l’authenticité, la durabilité, la possibilité de 
multiplier les usages des pièces (mix&match) sont très en ligne avec les attentes des 
consommatrices mondiales et constituent de grands atouts.  
 

 
• Au total, bien qu’il soit à cette date extrêmement difficile de faire des prévisions  
fiables et sous réserve d’une évolution progressive et raisonnablement favorable des 
conditions Covid, nous prévoyons d’atteindre en 2021 les 5M€ de chiffre d’affaires net, 
soit une croissance vs 2020 de 14% et de revenir à un résultat positif, tout en maintenant 
des investissements de croissance, en particulier digitaux. 
 
 
• En 2021, nous ne nous interdirons pas de poursuivre des discussions avec de possibles 

investisseurs ayant confiance en la marque, qui apporteraient, en capital, des moyens 
permettant de renforcer l’actionnariat et d’accélérer son développement. 
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