
 
 

 
 
 
 
 
Média social 

 
Ykone.com, le nouvel espace communautaire dédié à la mode 

 
Paris – 6 février 2009 - Le 9 février prochain sera officiellement lancé Ykone, premier média 
social entièrement dédié à l’univers de la mode et des tendances.  Offrir aux internautes un lieu 
d’échange sur l’univers de la mode autour duquel se créent des communautés, telle est la 
promesse d’Ykone.  
A côté de l’espace magazine, dédié à l’actualité des grandes Maisons, Ykone propose une 
véritable encyclopédie, un espace de référence rassemblant les principaux acteurs de la mode 
et leurs créations. L’espace communauté d’Ykone s’impose lui comme un lieu d’échange 
incontournable sur la mode.  
Une communauté de passionnés qui participent, commentent et font découvrir aux autres 
membres leurs styles, leurs coups de cœur et leurs icônes tout en exploitant les meilleures 
fonctionnalités communautaires et technologiques web 2.0. 
 
 
« You are the Icon »… 4 mots pour expliquer le titre de ce nouveau média social et sa philosophie. 
Pour ses deux fondateurs, Olivier Billon et Mathieu Lebreton, « la mode n’est pas réservée à une élite. 
Elle est faite par tous ceux qui la portent, l’inspirent et la commentent. Cette conversation est donc 
essentielle à la mode pour son évolution, son renouvellement ». Ykone s’inscrit pleinement dans cette 
démarche participative tout en étant un espace référent, à la fois sélectif et exigeant.  
 
 
Toute la mode sur Ykone.com 
 
Qu’ils soient initiés, fans, novices, ou serial shoppeurs… tous trouveront réponse à leurs attentes sur 
Ykone.com. Soif de news ? Ils découvriront sur le magazine les dernières actus, les défilés du 
moment, un scoop sur une nouvelle campagne. Envie d’un regard neuf sur un créateur ou sur une 
marque ? Limited, le blog d’Ykone, laisse carte blanche à ses invités pour un traitement décalé, 
parfois même irrévérencieux.  
 
Mieux comprendre la mode d’hier à aujourd’hui ? 
L’encyclopédie Ykone rassemble toutes les 
marques : biographie des créateurs, directeurs 
artistiques, mannequins, égéries et photographes, et 
parfois même leurs campagnes et leurs défilés. Avec 
plus de 1.000 articles, l’encyclopédie offre un 
véritable décryptage de plusieurs décennies de 
tendances.  
 
Besoin de s’exprimer ou de partager ? L’espace 
communauté permet aux membres de commenter 
l’actualité et de recueillir leurs avis sur les marques dont ils sont fans, sur les coulisses de la mode ou 
sur les looks de la rue. « La mode se nourrit du regard des autres. La dimension sociale d’Ykone est 
celle qui répond à ce besoin » commente Olivier Billon. 



Pluralisme et ouverture 
 
Contre la pensée unique ? Sans aucun doute ! Ykone est un média qui privilégie le pluralisme en 

ouvrant ses colonnes à des contributeurs de multiples 
horizons. Si l’encyclopédie est conçue par des 
rédacteurs maison, les news du magazine sont 
alimentées par des reporters de terrain, journalistes de 
médias traditionnels ou d’agences. 
 
Limited est pour sa part un espace d’expression plus 
libre, occupé par des contributeurs d’univers très 
différents. « Le web compte des talents de tous les 
horizons exprimant des points de vue passionnants sur 
la mode, explique Mathieu Lebreton. Qu’ils soient 
photographes, directeurs artistiques, ou stylistes, ils se 
retrouvent désormais sur Limited pour nous offrir leurs 
décryptages exclusifs ». Si les experts de la mode 
trouvent naturellement leur place, la parole est aussi 
offerte à des influenceurs d’autres sphères. 
 
La richesse d’Ykone provient aussi de sa dimension 
communautaire. Chaque membre est un rédacteur en 

puissance, simple observateur ou fan incontournable d’une marque particulière.   
 
 
Plus de partage et d’expériences 
 
Sur Ykone, les membres disposent de leur profil et de leur photo. Chacun peut poster ses 
commentaires mais aussi créer son propre réseau. En devenant fan d’une marque, un membre 
partage ses affinités avec la communauté. Il choisit aussi de recevoir de manière qualifiée toutes les 
informations relatives à cette Maison, ses news et ses événements.   
 
Très vite, de nouvelles fonctionnalités vont permettre aux membres de vivre des expériences mode 
inédites. Dans un premier temps, les membres pourront créer des passerelles avec leurs contenus 
Facebook ou Twitter. Par la suite, ils pourront même lire des contenus Youtube grâce à un player 
video et partager les articles de leur blog avec le reste de la communauté. 
 
« Nous souhaitons aller plus loin encore, confie Olivier Billon. Au printemps, une fonctionnalité 
permettra aux membres d’échanger sur leur look, de tagger leurs photos et participer à l’émergence 
de styles.  Nous avons dans nos projets une application permettant aux membres d’échanger leurs 
idées shopping avec la communauté via leur téléphone». 
 
 

A propos d’Ykone  
 
Ykone.com est édité par une équipe de professionnels de la mode et d’Internet.  
Olivier Billon, fondateur et Directeur Général, a travaillé pour des marques de mode dont Viktor&Rolf 
et Diesel sur les problématiques Internet & e-business. 
Mathieu Lebreton, co-fondateur et Directeur Artistique a également travaillé chez Viktor&Rolf et 
Diesel. Il est l’éditeur du blog materialiste.com, et l’un des collaborateurs du magazine international 
WAD. 
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