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Customer Data is the new black
le 16 Octobre 2017

De gauche à droite : Valérie Moatti (Chaire Lectra-ESCP Europe), Gulnaz Khusainova (Easysize), Fabrizio Fantini (Evo Pricing), Elise Beuriot (Amazon),
Olivier Dancot (Lectra) et Céline Abecassis-Moedas (Chaire Lectra-ESCP Europe)

En ouverture de la cinquième édition de la Fashion Tech Week, la chaire Mode et Technologie de l'ESCP Europe,
soutenue par Lectra, a organisé le 12 octobre 2017 un débat sur la data dans la mode et sa distribution.

Dans le domaine de la mode américaine, quand quelque chose « is the new black » (« est le nouveau noir »),
c'est qu'il est devenu très à la mode (d'où un titre ironique d'une série audiovisuelle). Comme chaque année
en ouverture de la Fashion Tech Week, la chaire « Mode et Technologie » Lectra-ESCP Europe, qui existe
depuis...
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