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MIKIMOTO
Manchette en perles
de culture Akoya,
diamants 14,72 cts et
bague « Saturne »
en perles de culture
Akoya,
diamants et or blanc.

AGENCY

AGENCE DE PRESSE
ET DE RELATIONS PUBLIQUES
Spécialisée dans le Luxe

BIENVENUE CHEZ SIX AGENCY

VOUS SOUHAITEZ…

• organiser une conférence de presse
pour faire connaître votre marque ?
• assurer le lancement presse d’un nouveau produit
ou une nouvelle collection ?
• rencontrer des journalistes de supports clés ?
• participer à un événement majeur de votre secteur
pour gagner en visibilité ?

BIENVENUE DANS L’UNIVERS SIX AGENCY

SIX Agency répond à votre besoin de visibilité sur le marché.
Basée à Paris, cette agence spécialisée dans tous les domaines
du luxe offre un service de qualité destiné à faire connaître votre
marque auprès de la presse et à renforcer votre notoriété dans
l’espace public.
Fort d’un réseau étendu de journalistes clés, Edouard Six, le fondateur, vous accompagne dans le déploiement d’une stratégie de
communication efficace grâce à une relation de confiance et de
proximité.

NOTRE STRATÉGIE

UNE AGENCE DE PROXIMITÉ

NOTREV HISTOIRE

Créée en 2013 par Edouard Six, SIX Agency est spécialisée
dans le conseil en relations presse, en relations publiques et
en événementiel. Avec un portefeuille de clients dans la haute
joaillerie, l’horlogerie, la mode, la beauté, le bien-être et l’art de
vivre, cette agence à dimension humaine propose un service
différenciant qui mise sur un accompagnement durable et un large
réseau de journalistes pour déployer votre notoriété en France et
à l’international.
UN SAVOIR-FAIRE DIFFÉRENCIANT

Le savoir-faire de SIX Agency réside dans une compréhension
fine des enjeux confiés par le client, qu’ils portent sur son image
de marque, sur sa notoriété ou sur sa situation économique.
Edouard Six entretient des relations solides avec des rédacteurs
en chef, des chefs de rubrique et des pigistes qui garantissent un
suivi des communiqués et des retours qualitatifs. La qualité de
ce relationnel permet également à SIX Agency de connaître en
amont les thématiques traitées par les médias (TV, radio, web,
print) pour mieux vous positionner.

NOS POINTS FORTS

PORTRAIT DU FONDATEUR

EDOUARD SIX
En s’imprégnant de l’expérience de Catherine Six, qui a pratiqué le
métier d’attachée de presse pour les marques les plus prestigieuses
de la place parisienne pendant plus de 30 ans, Edouard Six hérite
d’un professionnalisme différenciant.
Il maîtrise la spécificité des problématiques liées à tous les
domaines du luxe au sein duquel il a développé un important
réseau, en plus d’entretenir des relations privilégiées avec des
journalistes de la presse spécialisée (mode, design, économie) en
France et à l’international.
Son expérience préalable en tant que directeur logistique dans
le secteur de l’aéronautique lui a permis par ailleurs d’acquérir
une capacité d’écoute et d’organisation hors normes qui favorise
aujourd’hui l’élaboration d’une stratégie de communication ciblée
pour ses clients.

PROFESSIONNALISME
RÉSEAU
ECOUTE
COMMUNICATION
EVÉNEMENTIEL
INTERNATIONAL

NOS MISSIONS

ATELIER MARTIN BERGER
Rencontre

MARTIN
BERGER

ARTISAN DE LA MATIÈRE
Par Caroline Coiffet

artiste plasticien, martin berger travaille les matières comme un orfèvre.

plié, tressé, peint, gravé, cousu de fil d’or et d’argent…, chaque médium
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qu’il imagine se transforme en installation pour habiller l’espace.

T

spécialiste des chantiers d’exception, il excelle dans sa discipline.
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rès tôt, Martin Berger se confronte à l’art sous toutes ses
formes. Le marché de l’art et les antiquités sont ses domaines
de prédilection. Après des études à l’École du Louvre, c’est
une autre voie qui l’attire : celle de la création. « J’avais envie
d’explorer les matières, de les prendre, de les mettre en
forme et j’étais attiré par l’architecture d’intérieur. Des antiquités, que
j’avais longtemps étudiées, je suis passé à la lumière en donnant vie à
mes propres créations. » Autodidacte et curieux de tout, il expérimente,
construit, déconstruit, accumule, superpose, détourne et assemble les
matières pour leur donner un nouveau volume, une nouvelle texture
afin de les faire vivre à travers ses créations. Et cela fonctionne. À tel
point que les chantiers arrivent très vite. Pour les particuliers d’abord,
puis les cabinets d’architecte intéressés par cette tête chercheuse qui,
en plus d’innover, apporte des solutions nouvelles. Aujourd’hui, installé
à Grenoble, il travaille avec une équipe d’une dizaine de personnes au
sein de deux ateliers. La tension entre création et espace est au cœur
de ses installations et compositions murales. « Je suis très attaché
à l’environnement, j’ai besoin d’un lieu, d’un espace pour imaginer
mes installations, toutes uniques. La commande est aussi importante,
j’aime l’interaction avec mes clients. » C’est ce qui définit son style.
Bien ancré dans les arts décoratifs. Construite en une quinzaine
d’années, la notoriété de Martin Berger est reconnue aujourd’hui par
les grandes maisons du secteur du luxe telles Louis Vuitton, Chanel ou
encore Dior Parfum. Sa dernière création ? Une toile monumentale de
plus de dix mètres carrés, venant illuminer le restaurant étoilé de l’hôtel
du Castellet, le MonteCristo, dirigé par le Chef Christophe Bacquié. Ici,
l’enjeu était particulièrement exceptionnel, car il s’agissait d’apporter
la mer au sein de ce vaste espace. Qui dit mer, dit aussi mouvement.
Mouvement du geste au centre de la matière, mais aussi mouvement
pour venir apposer cette seconde peau sur le mur. « J’apprends aux
personnes qui intègrent mon atelier à bouger, car il y a une gestuelle
particulière, une sorte de chorégraphie à respecter lorsque vous êtes
confronté à l’espace brut. », explique l’artiste plasticien pour qui la
danse est également au centre de sa création, apportant une sorte
d’énergie maîtrisée.
Héritier de cette lignée de créateurs qui fait la notoriété des métiers
d’art, Martin Berger valorise, par sa signature, un savoir-faire empreint
d’une forte personnalité artistique.
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1 - Prototype LML Photo : M. Berger
2 - « Mare Nostrum » Toile 460 x 250 cm Hôtel du Castellet - Le Castellet
Photo : G. Perrier
3 - Installation « Point Reyes » Béton et photographie 530 x 280 cm. Photo : G. Perrier
4 - Mobilier et habillage mural - Hôtel Métropole – Monaco. Photo : M. Berger
5 - Salon VIP Parc des Princes - Paris. Photo : C. Dugied
6 - Installation In Situ « Step by Step ». Photo : G. Perrier
7 - Détail paravent Salon VIP Parc des Princes – Paris Photo : C. Dugied
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www.ateliermartinberger.com
Martin Berger sera présent sur Révélations – Le salon des métiers d’art et
de la création. Au Grand Palais du 10 au 13 septembre 2015.
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Créé en 1999 par l’artiste plasticien Martin Berger à Grenoble,
l’atelier éponyme s’est imposé au fil des années comme
une référence dans le monde des arts décoratifs grâce à la
singularité de son travail sur la matière. Les ouvrages de Martin
Berger habillent à ce jour les murs de maisons d’exception,
parmi lesquelles Louis Vuitton,Van Cleef & Arpels, Dior Parfum,
Chanel, Hermès, Ruinart.
ENJEU
• Promouvoir la singularité du travail de l’atelier,
aux confins des arts décoratifs et de l’art plastique.
• Renforcer la notoriété de l’artiste en France et à l’étranger.
SOLUTIONS
• Suivi des communiqués de presse.
• Parutions dans médias cibles :
Belles Demeures, AD, Hotel & Lodge, Résidence Décoration,
Air France Madame, Madame Figaro, l’Obs.
• Rencontres VIP entre Martin Berger et des journalistes clés.
• Participation à des événements majeurs du monde du design
et de l’art.
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secrets
de
réussite
Par Corinne
Marcheix-Picard

FRÉDÉRIC
THIERRY
PDG du groupe ManBow

«Le service est notre philosophie »

P

Frédéric Thierry préside aux destinées du groupe ManBow, un des leaders
français de la chaussure haut de gamme depuis cinq générations. Il revient
sur l’histoire de ce groupe dans un entretien où les voyelles de la tradition
s’allient aux consonnes de l’excellence.

ouvez-vous nous présenter votre illustre arrière-grand-père Nicolas Thierry ?
FRÉDÉRIC THIERRY : C’est un homme
qui a eu une vie passionnante. Et qui
avait beaucoup de caractère et de
convictions. En 1840, il a quitté la
France pour l’Angletere. Militaire de formation et très entreprenant, il s’est lancé dans la chaussure en s’associant avec un
bottier anglais. Il a très rapidement ouvert des boutiques, car
avec son style très français il est devenu la coqueluche des
Anglais. Son style s’est ensuite exporté avec l’ouverture de
boutiques à New York, La Havane ou encore au Mexique. C’était
un véritable conquérant. Il était aussi très tourné vers le progrès.
Il a toujours cherché à utiliser et à développer les techniques
modernes de fabrication. C’est ainsi qu’il a ouvert un atelier à
Boulogne, pour un retour remarqué en France, avec des
machines permettant le fameux cousu Goodyear (un montage de
chaussure permettant une grande longévité, ndlr).
Quel est l’ADN du groupe ManBow ?
Notre ADN est une combinaison de ces quatre valeurs : l’authenticité, l’excellence, l’audace et l’humilité. L’histoire du groupe s’est
bâtie autour de Manfield, à la fois un fabricant, une marque et une
enseigne. Le groupe a évolué et s’est développé autour de
marques qui ont chacune des personnalités très fortes. Alfred
Sargent et Bowen sont des spécialistes du Goodyear. Fairmount
est spécialiste du monté à la main cousu sur la forme. Charles
Kammer et Colisée Paris sont des produits féminins avec beaucoup de style. C’est ainsi que Manfield offre des boutiques où l’on
retrouve des marques considérées comme les marques du
moment, telles Officine Creative, L.K. Bennett ou encore Castañer.

Ces dernières années ont été riches en ouvertures : Colisée Paris
et Charles Kammer à Paris, Bowen à Bruxelles et à Londres... et
d’autres à venir ?
Nous venons d’ouvrir à Paris notre première boutique Alfred Sargent,
au 50, rue du Bac, dans ce quartier de Saint-Germain-des-Prés que
nous affectionnons particulièrement. La marque Alfred Sargent est un
partenaire très fort du groupe depuis trente-cinq ans, en fabriquant
une grande partie de la collection Bowen. C’est une petite fabrique en
Angleterre très spécialisée sur le Goodyear. Alfred Sargent est
toujours à la recherche de qualité et a ainsi développé sa propre
collection sur le Goodyear dans des niveaux d’excellence très
poussés. Ce qui nous correspond bien. (Sourire.) Dans nos autres
ateliers de Toscane, nous avons développé des évolutions permettant
de repousser les limites de la fabrication et de la technicité. Par exemple,
une chaussure de modèle haut, type bottine derby, en une seule
pièce de peau sans aucune couture, avec un incomparable confort.
Dans cet atelier, les artisans ont planché pendant plus d’un an et demi
pour développer un certain type de semelle. C’est aussi notre signature : une grande technicité reconnaissable par les amateurs éclairés.
Quel est le concept du vaisseau amiral Alfred Sargent ?
Il se décompose en deux parties : d’une part un accueil dans le plus pur
style anglais avec une décoration soignée, d’autre part un bar à patine où
chaque client peut faire entretenir ses chaussures (de la couleur au
ressemelage, en passant par la personnalisation comme le marquage
d’initiales). Nous sommes très attentifs à la notion de service et nous
nous devons d’accompagner le client après son achat pour prolonger
cette notion de plaisir partagé. Nous voulons transmettre l’amour, la
passion de ceux qui travaillent dans l’atelier. Chez Alfred Sargent, on
s’approche de la qualité de la demi-mesure au prix du prêt-à-chausser,
avec un prix moyen de 580 euros. La marque propose une collection qui

a ses codes de finitions adaptés aux goûts du jour, comme une finition
exceptionnelle de la semelle. Mais la qualité de la forme des chaussants
est aussi la base de notre préoccupation. Une chaussure Alfred Sargent
est une belle chaussure confortable qui se bonifie dans le temps.
Comme pour le monde du vin, on vend des chaussures en primeur.
(Sourire.)

Quel est votre rapport au numérique ?
Nous avons toujours été tournés vers l’avenir. Nous cherchons à apporter du service et du plaisir au client avec un produit authentique. Nous
ne nous sommes pas précipités car nous cherchions à développer une
véritable relation de confiance avec toujours une grande qualité de
service. Aujourd’hui, les clients trouvent sur l’e-shop tous les modèles
proposés en boutiques. Nous avons un stock commun de près de
220 000 paires. C’est un réel service pour le client qui peut ensuite choisir
son lieu de livraison : son domicile, son bureau ou en boutique. Le service est notre philosophie. Quant à aller plus loin et être présents sur les
réseaux sociaux, nous n’y sommes pas encore favorables. Nous avons
des histoires vraies chez nous, nous n’avons pas besoin d’en inventer...
Finissez cette phrase : être PDG du groupe ManBow, c’est vraiment…
... un défi permanent et passionnant pour adapter l’entreprise et
transmettre le flambeau à une nouvelle génération qui renouvellera
ce challenge. La transmission est un sujet d’actualité et hautement
philosophique. (Sourire.)
Si vous n’étiez pas PDG, où pourrions-nous vous retrouver ?
Dans tout type de projet ambitieux où les relations humaines sont fortes.
Quelle est votre définition du luxe ?
Je préfère utiliser le terme « haut de gamme ». C’est un produit exceptionnel réalisé avec passion, amour et bienveillance. Ce sont toujours ces
quatre notions qui marquent les visiteurs de notre atelier en Angleterre.
Et votre définition de l’élégance ?
Je pense à l’élégance dans l’attitude et je l’associe au respect.
Pour moi, l’élégance c’est porter une paire de chaussures, ou un
vêtement, en sachant apprécier ses qualités avec l’humilité et le
respect de ceux qui l’ont fabriquée.
BOWEN MARBEUF : 12, RUE MARBEUF, 75008 PARIS
TEL. : 01 47 20 45 90

MANBOW EN CHIFFRES
• Chiffre d’affaires : 50 millions d’euros.
• Nombre de salariés : 260.
• Nombre de boutiques : 50.
• Nombre de paires de chaussures vendues par an : 250 000.
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Créé par le Français Nicolas Thierry au XIXème siècle à
Londres, Manfield est devenu au fil des décennies une enseigne
multi-marques. En cinq générations, ce groupe familial a donné
aux chaussures leurs lettres de noblesse. A ce jour, Manfield est
à la tête des plus grands chaussiers : Manfield, Alfred Sargent,
Bowen, Fairmount, Charles Kammer et Colisée Paris.
ENJEU
• Lancer les différentes marques rachetées par Manfield.
• Promouvoir l’activité de ces marques à travers leurs
nouvelles collections.
• Inaugurer l’ouverture de nouvelles boutiques parisiennes.
SOLUTIONS
• Suivi des communiqués de presse.
• Voyages de presse à Londres pour présenter l’usine
rachetée à Northampton et d’événements chez Manfield
(boulevard des Capucines) à Paris.
• Communication sur l’ouverture de nouvelles boutiques
à Paris : Charles Kammer, Colisée Paris et Alfred Sargent.
• Lancement des nouvelles collections.
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Joailler de renommée internationale,
Mikimoto est spécialisé dans la perle de
culture depuis 1893. Avec une boutique
située Place Vendôme, la célèbre
marque japonaise de la dynastie K.
Mikimoto & Co Ltd propose des
créations d’exception faites à partir de
la plus belle qualité de perle.

ENJEU
• Moderniser l’image de la perle.
• Faire connaître le savoir-faire d’exception de la Maison.
• Positionner la marque parmi les meilleurs joailliers
de la place parisienne.
• Promouvoir les créations réalisées
pour la boutique Place Vendôme.
• Développer la notoriété en France et à l’international.
SOLUTIONS
• Suivi des communiqués de presse.
• Parutions dans médias cibles : Vogue,
Air France, Madame, Madame Figaro, Le Point,
Le Monde, M Le Monde, Hotel & Lodge,
Résidences Décoration, AD, L’Obs, Vanity
Faire, Glint…
• Voyages de presse au Japon
dans les fermes de culture.
• Organisation d’événements pour présenter
les nouvelles pièces de la boutique Place Vendôme.
• Rencontres VIP entre Flavienne Barbier
et les journalistes clés.

Augmentez
votre visibilité avec
AGENCY

Contact : Edouard SIX
www.sixagency.fr
Tel : +33 06 24 97 74 32
Mail : edouard@sixagency.fr

