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Xavier Romatet deviendra le prochain Directeur Général de l’Institut 
Français de la Mode 
 

Le Conseil d’administration de l’Institut Français de la Mode, présidé par André Beirnaert, a 
approuvé la nomination de Xavier Romatet qui prendra ses fonctions le 26 août.  

Il succèdera à Dominique Jacomet, qui dirige depuis 12 ans l’Institut Français de la Mode, et qui 
devient Conseiller du Président. Sylvie Ebel, Directrice Générale Adjointe, travaillera aux côtés de 
Xavier Romatet.  

A cette occasion, le Président Beirnaert a déclaré : « Toutes mes chaleureuses félicitations à 
Dominique Jacomet et Sylvie Ebel pour l’excellent travail d’équipe qui a permis à l’IFM de se hisser 
au premier rang mondial des écoles de mode en management. L’ambition est désormais de faire de 
l’Institut Français de la Mode la référence mondiale dans le domaine de la création, du management 
et des savoir-faire ». 

Xavier Romatet a déclaré : « Je me réjouis de poursuivre le travail réalisé pour cette très belle 
institution que je serai fier de conduire à la position de leader mondial. C’est une mission aussi 
passionnante que stimulante ». 

Diplômé de Sciences Po, titulaire d’une Maîtrise de droit des affaires et du MBA d’HEC, Xavier 
Romatet a commencé sa carrière dans le marketing et la communication, en tant que co-fondateur 
de l'agence Directing, puis Directeur Général et co-Président de DDB France. En 2006 il devient 
Président Directeur Général de Condé Nast France (éditeur de Vogue, Glamour, GQ, AD et Vanity 
Fair), poste qu’il occupera pendant plus de 12 ans, et à partir de 2016, il est nommé Vice-Président 
de Condé Nast International et membre de l’Executive Committee. Xavier Romatet a présidé 
l’Association des Diplômés d’HEC de 2008 à 2011. 

 

A propos de l’Institut Français de la Mode 

L’Institut Français de la Mode réunit depuis janvier 2019 l’Ecole de la Chambre Syndicale de la 
Couture Parisienne, reconnue pour l’excellence de ses formations techniques, et l’IFM, pionnier de 
la formation au management de la mode.  

Établissement d’enseignement supérieur reconnu par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, 
centre de formation d’apprentis et de formation continue et centre d’expertise pour les industries 
du textile, de la mode et du luxe, l’Institut Français de la Mode propose des formations allant du 
CAP au doctorat, en décloisonnant la création, le management et les savoir-faire. 



L’Institut Français de la Mode est membre d'HESAM Université, de la Conférence des grandes 
écoles et de l’International Foundation of Fashion Technology Institute (IFFTI). Il bénéficie du 
soutien du Ministère de l’Economie et des Finances.  

www.ifmparis.fr 
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