
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

SOMMET INTERNATIONAL DE LA MODE – PARIS FASHION WEEK 

LUXE ET MAJESTE, DE PARIS A BAHRAIN 

CONFERENCE SUR LA RELANCE DU SECTEUR DE LA MODE EN PERIODE DE COVID 19 ET UN 

DEFILE VIRTUEL  

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA PRINCIPAUTE DE BAHRAIN 

 

Après l’Italie les Emirats et Paris, Djamila Kerdoun, présidente de l’entreprise DK 

Ambassador et du sommet international de la mode (SIM) innove et immortalise la mode 

en mettant en place un défilé virtuel exceptionnel et unique. Cet évènement itinérant de 

la haute couture a été lancé par Djamila Kerdoun, en coopération avec sa partenaire 

stratégique de Bahrain « la principauté ». Son projet redonne vie aux différentes créations, 

en recréant un lien entre l’orient et l’occident notamment. La mode est un vecteur qui 

permet de créer un lien entre les différentes cultures et créations et de faire passer un 

message d’universalité et de sérénité dans un contexte où la pandémie du COVID 19 a mis 

à l’arrêt le monde entier et a toucher tous les secteurs d’activité. 

Pour soutenir le secteur et les créateurs internationaux, Djamila Kerdoun, Fondatrice de 

DK Ambassador et Présidente du Sommet International de la Mode (le SIM)  en partenariat 

et sous le haut patronage de la principauté de Bahrain organisera le 17 juin 2020, un 

webinar avec un invité d’honneur, la marque internationale « KATE SPADE » basée en 

France ainsi qu’un défilé virtuel en date du 18 Juin 2020 où la France sera représentée par 

la talentueuse créatrice Linda Lousse pour la marque « LINDA LOUSSE PARIS »  

Ce webinar international s’organisera autour de trois sujets : 

« Fashion and trends around the world ; 

“How to promote and take advantages of this pandemic to market your designs online; 

“What are the factors that influences popular fashion”. 



Ce défilé unique réunira les créateurs de la mode internationale de demain. Une « mode 

d’auteurs » qui se distingue par l’indépendance de son créateur, l’univers et l’originalité en 

pleine période où le monde est confinée. Nous attendons plus de 300 VIP seront 

connectées ainsi que des fashonistas, créateurs internationaux, des journalistes, des 

bloggeurs, influencers, des industriels. Cette évènement privée ne sera accessible que sur 

invitation personnelle et exclusive. 

Depuis plus de cinq ans, le sommet international de la mode s’attache à promouvoir les 

talents du monde en France et à l’étranger aux côtés de la Fashion week haute couture 

parisienne.  

Ce prochain sommet international de la mode, qui soutient l’originalité et l’audace de la 

« Mode d’auteurs-créateurs », aura lieu de façon complètement innovante et audacieuse. 

Le thème du sommet international sera « La mode créative en période de crise social et 

économique ». 

Depuis toujours Djamila Kerdoun soutient l'originalité de la mode en valorisant les 

stylistes étrangers, qu'elle définit comme des "auteurs créateurs" qui sont célèbres dans 

leurs propres pays, mais pas au niveau international. Son rôle est de mettre en lumière les 

talents avec la collaboration des meilleurs experts de la Fashion-sphère mondiale, du 

Middle East en passant par les États-Unis, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Elle est sur tous les 

fronts. Auprès des invités, des partenaires, de la presse et de l’accompagnement des 

créateurs.  

À travers le Sommet International de la mode et son concept, Djamila Kerdoun, vise à 

accompagner les créateurs français et étrangers qui souhaitent avoir plus de visibilité sur 

la scène internationale de la Mode. Notre responsabilité et notre fierté est de mieux 

valoriser l’excellence des nouveaux talents, les potentiels cachés mais surtout donner plus 

de perspectives d’avenir aux talents venu d'ailleurs notamment dans un contexte 

particulier. 

Le Sommet International de la Mode à Paris se veut  de par sa créativité et sa singularité,  

le plus grand Sommet International de la Mode. 


