
 
 

 
 
 
 

Ykone.com : The Social Fashion Experience 
 
 
 
 

 
Concept 

 
Premier média social dédié à l’univers de la mode et aux 
tendances, Ykone offre trois espaces, trois approches de 
la mode. Le magazine relate à chaud l’actualité des 
tendances et propose chaque mois dans sa rubrique 
« Limited » un éclairage décalé sur une marque phare. 
L’encyclopédie décrypte plusieurs décennies de 
tendances. L’espace communauté d’Ykone s’impose lui 
comme un lieu de conversation unique 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. 
 
 

 

Un media social ouvert 
 
 
Ykone apporte un peu d’air frais à la mode en ouvrant ses rubriques à des contributeurs multiples : 
rédacteurs maison, journalistes, membres de la communauté mais aussi blogueurs et talents de 
multiples disciplines. Photographes, stylistes, directeurs artistiques partagent leurs visions de la mode 
sur Ykone. 
 
Ainsi le photographe James Bort poste ses streetstyle tandis que le Directeur Artistique Loic Sattler 
réinterprète les codes graphiques du luxe. 
 
Parmi les éditeurs invité on compte également : Robin Hureau et Vincent Lavoux du site Redingote.fr, 
Noémi Micheau Schwartz éditrice du blog mode TrendyMood.com, Arthur Castillon du magazine 
BeHype / bhmagazine.fr, Christian Poulot du site Modalogue.com, Julie Perello de Bloc-Mode.com et 
Brian Leavy de Materialiste.com  



Une expérience communautaire inédite 
 
Les fonctionnalités communautaires proposées sur Ykone ont pour vocation de  

- favoriser le partage de contenus textes et bientôt photos et vidéo* 
- agréger les contenus, provenant de Facebook, Twitter*, mais aussi d’autres sources** 
- faire émerger de nouvelles tendances et partager son look grâce au LookBook* 
- échanger via mobile sur ses idées shopping** 

* : dès le mois d’avril ** : à partir de mai 

 
Une réelle opportunité pour les annonceurs 
 
 
L’espace Ykone.com se présente comme une plateforme complète offrant une visibilité qualitative 
pour les marques. Ykone.com propose une offre sur-mesure pour les annonceurs qui souhaitent 
entrer en relation avec les membres du site et plus spécifiquement avec leurs fans. 

 
Chaque mois, Ykone crée l’événement autour d’une marque en lui 
dédiant une semaine spéciale. Sur Ykone Limited, les éditeurs 
invités passent au crible la marque en construisant pour elle un 
véritable projet éditorial. Rencontre avec le directeur artistique, 
sélection shopping, flashback sur les dernières collections …  
 
Pour les annonceurs qui souhaitent offrir des services aux lecteurs, 
Ykone.com a imaginé une série de widgets permettant aux marques 
de donner accès à la liste de leurs points de vente, à leur 
newsletter, et également de recevoir des échantillons et de 
visionner les derniers défilés en vidéo.  

 

 
Des annonceurs au rendez-vous 
 
 
En Novembre 2008, Dior s’associait au lancement de la 
version beta du site en y présentant sa nouvelle égérie ; 
Marion Cotillard. En Février, Dior met sa collection Dior 
Homme à l’honneur et présentera son nouveau parfum en 
Mars. D’autres annonceurs de cet univers 
accompagnement également Ykone ; dont Lancôme, 
L’Oréal et Longchamp. 
 



L’équipe 
 
Olivier Billon, fondateur et Directeur Général, a travaillé pour des marques de mode dont Viktor&Rolf 
et Diesel sur les problématiques Internet & e-business. Olivier est diplômé de Sciences Po Paris et 
titulaire d’une maitrise en droit des affaires. 
 
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. Mathieu a une formation MultiMedia et management à Leonard de Vinci. Mathieu est également 
Rédacteur en chef et collabore avec les 3 journalistes et les 10 éditeurs invités. 
 
Sébastien Baron, Directeur Technique développe des applications internet depuis 5 ans. Sébastien a 
travaillé chez Digitas (groupe Publicis). Sébastien est ingénieur et son équipe technique est composée 
de 4 profils experts en développement d’applications 2.0. 
 
Laura Bouaziz, a rejoint le Planning Stratégique après une première expérience chez l’Oréal. Elle 
accompagne les marques dans l’élaboration d’opérations 360°. Elle est l’interlocuteur privilégiée des 
marques et des agences media. 
 

 
Partenaires 
 
 

Lancé en Octobre 2008, l’incubateur de Sciences Po Paris accompagne la 
société dans son développement.  

 
 
Ykone est membre du programme Microsoft BizSpark et bénéficie à ce titre du 
soutien technologique et marketing du groupe Microsoft. 
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