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« Au début de la crise sanitaire, nous 
avons interrogé les designers et les 
entreprises pour comprendre leurs 
besoins. Nous avons ensuite observé et 
comparé les outils d’autres organismes 
publics pour proposer rapidement 
des soutiens flexibles et concrets : du 
coaching personnalisé et des workshops 
portant sur la stratégie globale et sur 
la communication digitale. Nous nous 
sommes efforcées de faire preuve 
d’agilité, au même titre que les designers 
et les entreprises qui ont dû se montrer 
résilient·es, face à la pandémie. »

coordinatrice

« Les designers et entreprises que nous 
soutenons sont de véritables couteaux-
suisses : ils abordent des marchés 
difficiles, innovent constamment et se 
remettent régulièrement en question 
quant à la durabilité environnemen-
tale, sociale et économique de leur 
démarche. J’ai pu voir des designers 
développer de nouveaux projets, 
revoir complètement leur stratégie de 
communication dans une approche 
digitale ou encore inverser leurs canaux 
de distribution. » 

chargée de projets

Dans un contexte troublé qui pousse les secteurs 
de la mode et du design à réinventer leurs 
outils de communication, de développement et 
d’export, l’équipe qui œuvre à la promotion de 
ces métiers sur la scène internationale au sein de 
l’agence WBDM fête ses 15 ans d’existence. 

15 ans  
d’actions

Laure Capitani 

Aline Lermusieaux
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« Mon souvenir le plus marquant ? 
La première exposition Belgium is 
Design organisée dans le cadre de la 
Design Week de Milan en 2011. Nous 
avions loué la loggia de la Pinacothèque 
de Brera, un bâtiment classé qui n’avait 
jamais été utilisé pour y accueillir une 
exposition de ce genre. Le montage a été 
épique, mais le résultat était magnifique ? 
La preuve : au vernissage il y avait plus 
de 700 personnes. »

 

chargée de projets

« Chaque projet que nous orchestrons 
s’apparente à une nouvelle aventure 
singulière et enthousiasmante : s’immer-
ger pour la première fois dans le design 
textile, produire un film de promotion 
dans le cadre de Belgium is Design ou 
encore compiler 15 ans de rencontres 
dans un livre. Tous ces défis sont à ce 
point stimulants qu’aucun ne prend le 
pas sur les autres. » 

chargée de projets

Créée en 2006, WBDM est née de la volonté d’aider les 
designers et les entreprises à exporter leur savoir-faire 
à l’étranger et de mettre la créativité belge en valeur. 
L’agence se veut un accélérateur qui soutient l’internationalisation de la mode et du 
design de Wallonie et de Bruxelles. Elle est aussi un curateur de talents qui crée du 
lien entre les acteur·ices des secteurs de la mode et du design et les maisons d’édi-
tion belges et internationaux. Bref, WBDM est une agence de qualité unique qui fait la 
différence, s’intégrant dans une politique plus large de soutien et de promotion des 
industries culturelles et créatives de Belgique francophone.

Grâce à des participations collectives aux rendez-vous les plus importants de ses 
secteurs et à un programme de subventions, WBDM assure depuis 15 ans un soutien 
structuré et efficace aux designers, aux créateur·ices de mode et aux entreprises. 
Convaincue de la force du collectif, WBDM s’est également associée à Flanders DC 
et MAD - Home of Creators pour créer en 2011 Belgium is Design, un programme qui 
offre aux designers une visibilité accrue à l’international tout en favorisant les syner-
gies et les collaborations.

Depuis sa création, l’équipe de WBDM a 
orchestré 142 opérations de promotion et pas 
moins de 960 professionnel·les ont ainsi pu 
bénéficier de son support. Le bilan détaillé 
des initiatives de WBDM est en annexe.

4 lettres  
          1 mission

Leslie Lombard

Giorgia Morero



15 ans

« Je suis très enthousiaste à l’idée de 
créer davantage de passerelles entre 
des marques soutenues par WBDM et 
des talents du monde de la musique, du 
théâtre, du cinéma ou de la télé. Dans 
les années à venir, j’aimerais que ces 
liaisons permettent à ces artistes de 
devenir les ambassadeur·ices de la mode 
en Wallonie et à Bruxelles pour, à termes, 
générer de nouveaux écosystèmes. » 

attachée de presse 

Préparer l’avenir, c’est aussi affiner son positionnement en anticipant les nouvelles 
attentes d’un secteur en plein bouleversement. Pour se doter d’une image encore 
plus en phase avec ses ambitions, WBDM a confié au studio de graphisme 
Kidnap your designer le soin de créer une nouvelle identité visuelle reflétant les défis 
que son équipe s’est fixés. Fondé par Caroline Dath et Damien Safie, ce laboratoire 
créatif installé à Bruxelles a planché sur un concept qui capture l’esprit de WBDM, 
mais qui laisse aussi s’exprimer l’univers des designers et entreprises représenté·es 
par l’agence. Kidnap your Designer a ainsi imaginé et conçu plusieurs paradigmes 
graphiques (typographies, motifs, couleurs, compositions, formes) amenés à 
dialoguer entre eux. 

Le graphisme entend également réaffirmer les 
différents domaines d’expertise de WBDM, à savoir 
la mode et le design, ainsi qu’un esprit belge, 
savant mélange d’élégance et de décalage.
Cette nouvelle charte graphique se décline aussi sur le nouveau site internet, conçu 
par l’agence EPIC. Avec un graphisme épuré et une structure simplifiée, il se veut 
un outil fondamental non seulement pour les designers belges, mais aussi pour les 
professionnels internationaux à la recherche de nouvelles collaborations.

Une nouvelle 
i�entité graphiqu�

Dominique Lefèbvre
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Contacts Wallonie-Bruxelles Design Mode

laure.capitani@wbdm.be 

aline.lermusieaux@wbdm.be

leslie.lombard@wbdm.be

giorgia.morero@wbdm.be

Relations presse

d.lefebvre@wbi.be 
+32 477 400 537

Si vous souhaitez consulter l’ensemble de notre rapport 
d’activités, interviewer une ou plusieurs membres 
de notre équipe, certain·es designers soutenu·es 
par l’agence et/ou recevoir des infos/images de 
nos actions, nous sommes à votre disposition.

Laure Capitani 

Leslie Lombard

Aline Lermusieaux

Giorgia Morero

Dominique Lefèbvre

wbdm.be
belgiumisdesign.be 
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