Communiqué de presse
Moda domani, le prix des créateurs de demain, annonce son 21e défilé

L'ISG (Institut Supérieur de Gestion, membre de IONIS Education Group) et son association étudiante
Moda Domani présente la 21e édition de Modadomani, le Prix des créateurs de demain.
Ce concours organisé par des étudiants de l'ISG célèbre chaque année la création et la mode en
proposant à de jeunes créateurs, pour la plupart diplômés en stylisme, de présenter leur travail devant un
jury de professionnels.
Chaque édition permet à une dizaine de candidats, venus des quatre coins de monde, d'organiser ce qui
constitue souvent leur premier défilé. Les collections composées de 5 tenues de prêt‐à‐porter : jour,
sportswear, cocktail, soir et petite robe noire sont présentées dans le cadre d'un vrai défilé. Après
Madeleine Vionnet, l'Afrique, Elsa Shiaparelli, Bollywood ou encore Rudolf Noureev, cette année les
créations répondront au thème des Annéesfolles.
Le lauréat bénéficie du soutien des prestigieux partenaires de l'événement : Who's Next, les Galeries
Lafayette, la Fédération française de prêt‐à‐porter féminin pour lancer sa marque et se faire connaître
des professionnels et du grand public.
Informations pratiques :
Moda Domani
Jeudi 19 septembre 2013 à 19h
Mairie du 4e arrondissement
2, rue Baudoyer
Paris
Pour les journalistes qui souhaitent assister au défilé, n'hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone
avant le 10 septembre.
Contact presse :
Caroline Ales ‐ Directrice des Relations Extérieures
06 07 58 15 49 / 01 44 54 30 27
caroline.ales@ionis‐group.com
@Groupe_IONIS

À propos de l'ISG :
Créé en 1967, l'ISG (Institut supérieur de gestion) est membre de la Conférence des grandes écoles et du Chapitre des écoles de
management. Le diplôme Programme grande école de l'ISG est visé bac+5 et confère le grade de master. Sa pédagogie innovante et en
phase avec les entreprises est au service de sa mission : former des managers responsables, créatifs, entreprenants et aptes à évoluer à
l'international. L'ISG s'appuie sur un réseau international de 88 universités partenaires dans 35 pays et sur son association d'anciens élèves,

comptant 19300 diplômés. Son laboratoire de recherche, le GRiiSG, a pour thèmes de recherche principaux : entrepreneuriat et marché,
management et innovation, management des risques. L'ISG forme chaque année 1 650 étudiants au sein de ses programmes :
‐ Classes préparatoire Prep.ISG (post bac, en 2 ans) et AFIG (post bac+1, en 1 an)
‐ International bachelor (post bac, en 3 ans, 100% anglais)
‐ Programme business & management (post bac sur concours, en 5 ans)
‐ Master grande école (post classes préparatoires/bac+2 sur concours, en 3 ans ‐ admissions parallèles post bac+3, bac+4/5 et
cadres, en 2 ans)
‐ 11 MBA spécialisés (post bac+3 en 2 ans ‐ post bac+4/5 et cadres en 1 an)
‐ International MBA (post bac+3 et cadres, en 1 an, 100% anglais)
‐ Formation continue (VAE, formations inter et intra‐entreprises)
L'ISG est membre de la CGE, l'AACSB, l'EFMD, CLADEA, l'UGEI, l'AMCHAM et accréditée par l'ACBSP. L'ISG est membre de IONIS Education
Group, 1er groupe de l'enseignement supérieur privé en France.
ISG. Make the world yours.
www.isg.fr
À propos de IONIS Education Group :
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui leader de l'enseignement supérieur privé en France. Les 20
écoles et entités* du Groupe rassemblent plus de 18 000 étudiants et 60 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique, énergie,
transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former
la nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l'international, une grande sensibilité à l'innovation, à l'esprit
d'entreprendre, une véritable « culture de l'adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés
des écoles de IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l'économie de demain.
www.ionis‐group.com
* ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA,
ESME Sudria, IPSA, Epitech, , Sup'Biotech,
Secours, IONIS Executive Learning.

e‐artsup,Ionis‐STM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA,

IONIS

Tutoring, Math

