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Le groupe Galeries Lafayette lance Lafayette Brand Booster, une structure 

d’accompagnement inédite dédiée aux « Digital Native Vertical Brands »  

 

Lafayette Brand Booster débute aujourd’hui son premier programme d’une durée de neuf mois 

visant à proposer un accompagnement sur-mesure à quatre DNVBs prometteuses 

 

Paris, le 21 octobre 2019 

 

Trois ans après avoir lancé avec succès l’accélérateur Lafayette Plug and Play dédié aux 
nouveaux acteurs qui transforment la mode et le commerce, le groupe Galeries Lafayette poursuit 
sa politique active d’innovation et de soutien aux start-ups en créant Lafayette Brand Booster, une 
structure d’accompagnement inédite dédiée aux « Digital Native Vertical Brands » (DNVBs), ces 
marques qui s’appuient sur leurs réseaux sociaux pour développer leur communauté, et maîtrisent 
intégralement leur chaine de valeur, de la production jusqu’à la distribution.  
 
Fonctionnant sur le modèle d’un accélérateur, Lafayette Brand Booster a vocation à accompagner 
une promotion de quelques jeunes marques par an, à travers un programme de neuf mois visant à 
les aider à développer en priorité leur stratégie de distribution, de communication et 
d’industrialisation. Lafayette Brand Booster s’adresse exclusivement à des DNVBs françaises 
lifestyle, issues de secteurs en lien avec ceux du groupe Galeries Lafayette - Mode, Accessoires, 
Beauté, Santé, Maison, Food -, ayant atteint une première étape de croissance et de notoriété 
significative, avec a minima 50% de leurs ventes générées par le e-commerce et une communauté 
d’au moins 5000 abonnés sur leurs réseaux sociaux.  
 
Avec un nombre de marques accompagnées volontairement resserré, Lafayette Brand Booster 
souhaite proposer aux DNVBs retenues un programme d’accompagnement sur-mesure qui inclut : 
un investissement financier, des opportunités en matière de distribution physique et digitale dans 
le groupe Galeries Lafayette, ainsi qu’un dispositif de workshops et sessions de mentoring intensif 
en présence d’experts sectoriels notamment issus du Groupe et de l’écosystème de Lafayette Plug 
and Play. Les entreprises sélectionnées sont hébergées dans des locaux parisiens dédiés, 
pendant toute la durée du programme.  
 
La première promotion de Lafayette Brand Booster débute ce 21 octobre 2019, avec quatre 
premières marques prometteuses retenues à la suite d’un appel à candidature et d’un Selection 
Day qui s’est tenu le 3 octobre dernier. Ces DNVBs - By Charlot, Ciaooo, Cozie et Smoon - se 
concentrent respectivement sur les univers de la Maison, de la Santé, de la Cosmétique et de 
l’Hygiène.   
 
Commentant ce lancement, Matthieu Caloni, Directeur de la Stratégie et de la Transformation du 
groupe Galeries Lafayette, a déclaré : « Lafayette Brand Booster vient confirmer le rôle historique 
du groupe Galeries Lafayette visant à dénicher, révéler et soutenir de jeunes marques et créateurs 
qui accompagnent l’évolution des modes de consommation et contribuent à transformer le modèle 
de nos magasins. A travers ce programme singulier, notre Groupe réaffirme sa stratégie 
d’innovation omnicanale, en renforçant ses collaborations exclusives avec des start-ups à fort 
potentiel qui s’adressent particulièrement à la clientèle des Millennials, et en développant de 
nouvelles synergies entre offre digitale et physique. » 
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Pieter Lammens, Directeur de Lafayette Brand Booster et de Lafayette Plug and Play, a également 
commenté : « L'écosystème français est un terreau très fertile de marques lifestyle, qui souffrent 
néanmoins dans leur genèse d'un manque d'accompagnement des réseaux de distribution 
physique, ainsi que de soutien capitalistique. Lafayette Brand Booster répond à cette demande, et 
permettra de développer davantage de synergies entre les startups BtoB de Lafayette Plug and 
Play et ses jeunes pousses BtoC.» 

 

Les candidatures retenues pour cette première promotion sont :  

 

By Charlot, https://www.bycharlot.co 

By Charlot offre une large gamme de plantes d’intérieur d’exception, sublimées par d’élégants pots 
en laiton, métal ou céramique. Une étiquette apposée sur chaque pot indique le nom donné à la 
plante et est personnalisable par le client.  

 

Ciaooo, https://ciaooo.today 

Ciaooo a développé des gammes de compléments alimentaires à base de nootropiques, 
substances reconnues pour améliorer l’humeur, réduire la fatigue, favoriser la mémoire, la 
concentration et la créativité, ou encore le sommeil. Ces concentrés, 100% naturels et Made in 
France, ont été développés pour accompagner les personnes physiologiquement et mentalement 
car le bien-être est un tout. 

 

Cozie, https://www.cozie-bio.com 

CoZie offre une gamme de soins cosmétiques Bio, Made in France & Zéro déchet qui prend soin 
de la peau et de la planète en donnant la possibilité à ses clients d'utiliser des consignes ainsi 
qu'une machine de remplissage vrac, unique au monde.  

 

Smoon, https://smoon-lingerie.com 

SMOON est une marque de techwear spécialisée dans la lingerie. Sa première innovation est une 
alternative aux protections hygiéniques traditionnelles : une culotte menstruelle qui combine 
performance et confort pour permettre aux femmes d'être sûres d’elles et libres de leurs 
mouvements, même en période de règles. 

 

Plus d’informations sur le site www.lafayettebrandbooster.com.  

 

https://www.bycharlot.co/
https://ciaooo.today/
https://www.cozie-bio.com/
https://smoon-lingerie.com/
http://www.lafayettebrandbooster.com/
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Contacts presse   

Alexandra van Weddingen 
Directeur de la Communication Corporate - groupe Galeries Lafayette 
avanweddingen@galerieslafayette.com 
+33 1 45 96 68 44 
 
Eva Perret 
Chargée de Communication Corporate senior - groupe Galeries Lafayette 
eperret@galerieslafayette.com 
+33 1 42 82 34 04 
 
Katerina Vichova 
Responsable Communication & Marketing - Lafayette Plug and Play 
katerina@lafayetteplugandplay.com 
+33 6 20 67 11 13 
 
 
 
A propos du groupe Galeries Lafayette  

Spécialiste de la mode implanté au cœur des villes, le groupe Galeries Lafayette est un groupe marchand, 
familial, privé, héritier de 120 ans d’une histoire bâtie dans le commerce et la distribution. Acteur engagé 
pour offrir le meilleur du commerce et de la création et employeur privé de premier plan en France avec 
14 000 collaborateurs, le Groupe a pour vocation d’agir comme une référence d’un commerce omnicanal et 
responsable au service de ses clients, et de contribuer au rayonnement de l’Art de Vivre à la française. Avec 
des ventes au détail de 4,5 milliards d’euros, le Groupe bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance 
internationale reposant sur ses marques emblématiques : Galeries Lafayette, BHV MARAIS, La Redoute, 
Galeries Lafayette-Royal Quartz Paris, Louis Pion, Guérin Joaillerie et BazarChic. Il accompagne la 
transformation patrimoniale, digitale et créative de celles-ci avec le concours de Citynove, Lafayette Plug 
and Play et Lafayette Anticipations - Fondation d’entreprise Galeries Lafayette. 

Plus d’informations sur groupegalerieslafayette.fr, sur LinkedIn et sur Twitter (@Galeries_Laf) 
 
 
 
A propos de Lafayette Brand Booster 

Créée par le groupe Galeries Lafayette en 2019, Lafayette Brand Booster est une structure 
d’accompagnement inédite dédiée aux « Digital Native Vertical Brands ». Fonctionnant sur le modèle d’un 
accélérateur, Lafayette Brand Booster a pour vocation d’accompagner des DNVBs françaises, ayant atteint 
une première étape de croissance et de notoriété significative notamment sur leurs réseaux sociaux, et 
issues des secteurs Mode, Accessoires, Beauté, Santé, Maison ou Food. Basé au cœur de Paris, Lafayette 
Brand Booster propose à ses quatre marques retenues un programme sur-mesure de neuf mois visant à les 
aider à développer en priorité leur stratégie de distribution, de communication et d’industrialisation à travers 
un investissement financier, des opportunités en matière de distribution physique et digitale, et un dispositif 
de mentoring intensif.  

Plus d’informations sur www.lafayettebrandbooster.com 
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