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tes par mois, sans parler des quelque 1,5 million de 
followers (Facebook, Twitter et Tumblr confondus). 
« Je n’aurais jamais imaginé que tout cela prenne une 
telle ampleur », confie Imran. Installé à Londres 
depuis 1999, il occupait alors un poste de consultant 
en management chez McKinsey & Co. « Diplômé de la 
Harvard Business School, j’avais suivi la voie classi-
que. J’aimais mon job, mais il me manquait quelque 
chose. J’avais envie d’apporter mon expertise à des 
domaines plus créatifs. » Il quitte McKinsey & Co et 
devient consultant indépendant : « Je sentais qu’une 
petite révolution liée à la mode et à l’explosion du 
digital se préparait. Je me suis mis à conseiller des 

marques de luxe dans ce sens. La tâche n’a pas été 
simple… » Car, si aujourd’hui chaque maison commu-
nique naturellement sur les réseaux sociaux, il y a six 
ans, il n’en était même pas question. « Je pressentais 
cette évolution globale comme une évidence, mais 
j’étais confronté à des personnes beaucoup plus scep-
tiques. » Imran porte alors la bonne parole geek à qui 
veut bien l’entendre. À la suite d’une rencontre avec la 
blogueuse Diane Pernet (devenue depuis une fidèle 
amie), il décide d’écrire un blog en parallèle. Son 
angle ? « Découvrir les ficelles de l’industrie de la 
mode. Comprendre le pourquoi du comment. Décor-
tiquer les stratégies globales des uns et des autres. 
Creuser. Encore creuser. »
Tous les soirs, l’investigateur en herbe s’installe dans 
son sofa et poste un billet, puis deux, puis trois… « Mon 
premier post était consacré à la perte de vitesse de la 
marque Gap face à des enseignes comme Zara ou H & M, 
se souvient-il. Je ne savais pas trop où tout cela allait me 
mener. La mode est un milieu difficile. Il faut être 
tenace. » Elizabeth Von Guttman, consultante, figure 
éminente de la mode et lectrice assidue de Business of 
Fashion, se souvient des débuts de ce garçon plein de 
fougue : « Je revois encore sa silhouette slimissime à la 
sortie des défilés, essayant de glaner des infos de-ci 
de-là. Il  n’avait  alors aucun accès aux shows. 
Aujourd’hui, il est assis en front row. Imran mérite sa 
place. Il apporte une expertise passionnante sur les des-
sous du milieu. Son succès est phénoménal. »
IMRAN SERAIT L’ILLUSTRATION PARFAITE DE 
L’OUTSIDER DEVENU INSIDER en moins de temps 
qu’il ne faut pour le dire. « Le bouche-à-oreille a été 
extraordinaire. Mes billets ont rapidement suscité des 
commentaires. Puis, les premiers fidèles sont appa-
rus. » Tout bascule réellement le jour où la marque 
Oscar de la Renta l’invite à son défilé : « L’invitation sti-
pulait qu’Alex Bolen, CEO de la marque, me lisait régu-
lièrement. J’ai alors compris que je tenais quelque chose 
de sérieux. »  BOF prend alors son envol. Les billets 
deviennent quotidiens. Le blog se transforme en une 
luxueuse revue en ligne. Imran s’entoure de correspon-
dants aux quatre coins du monde.
Leur point commun ? Une passion pour la mode et une 
plume aiguisée, concise et précise. Les articles types ? 
Des portraits de pontes, comme celui d’Andrew Keith, 
CEO de Lane Crawford ; des scoops, comme le départ de 
Angela Ahrendts de Burberry pour Apple ; des inter-
views de stars comme Natalie Massenet ou Karl Lager-
feld. BOF devient une e-bible pour la communauté 
mode. « Je préfère le mot “communauté” à celui de “lec-

teurs”, car il y a un véritable échange entre nous, que ce 
soit via les commentaires, Facebook ou Twitter. J’aime 
que les articles fassent l’objet de conversations ! »
À COUPS DE CHIFFRES, DE STATISTIQUES ET 
D’ANALYSES, l’homme de 38 ans peut se targuer 
d’avoir attiré dans sa toile un public averti et exigeant : 
les fashion insiders. Une récente enquête d’audience 
menée sur les visiteurs du site révèle que 60 % des lec-
teurs travaillent dans la mode, 10 % sont des étudiants 
en mode et les 30 % restants sont des femmes actives à 
la recherche d’informations poussées concernant la 
mode. « La communauté BOF est très pointilleuse, 
nous n’avons pas droit à l’erreur. Chaque info est véri-
fiée. Chaque prise de position est argumentée. » Vic-
time de son succès, Imran est devenu expert dans l’art 
de jongler avec les différentes casquettes. Il rédige des 
articles, dirige les BoFLive (des conversations diffu-
sées en direct sur le Net avec des personnalités 
influentes, tel Tory Burch), anime des conférences, 

donne des cours à la Central Saint Martins et conseille 
les marques en « global, digital and connected com-
munication ». L’an dernier, il s’est mis en chasse 
d’investisseurs. Résultat : une levée de fonds de 
2,5 milliards de dollars effectuée entre février et avril. 
« Nos investisseurs sont issus du monde de la mode, 
des médias et de la technologie ; ils viennent des États-
Unis, d’Europe et d’Asie. » Parmi eux, Index Ventures 
et LVMH. « J’ai enfin pu déménager nos bureaux ! 
s’exclame-t-il. Nous sommes passés de mon apparte-
ment à un bel espace dans SoHo, à New York. J’ai éga-
lement pu engager neuf personnes à plein-temps, en 
plus des freelancers. » Ses ambitions ? Renforcer 
encore et encore cette expertise globale sur l’industrie 
de la mode. Son dernier coup d’éclat ? Sa liste des 
500 personnes les plus influentes du milieu. Cet index 
est visible sur Business of Fashion et disponible en ver-
sion papier, notamment chez Colette. « Tous les stocks 
ont été écoulés en un mois… » Imran figure-t-il dans 
cette liste ? « Cela n’aurait pas été très convenable de 
ma part de m’y inclure ! » � 
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e-prince de la mode

S
SON CATOGAN N’A RIEN À ENVIER À CELUI DE 
KARL LAGERFELD. Sa vivacité d’esprit non plus. En 
un temps record, Imran Amed est devenu le nouveau 
petit e-prince de la mode. En témoigne son profil Wiki-
pédia, sans cesse étoffé d’un nouveau titre gratifiant. Il 
a beau mesurer un (petit) mètre soixante et peser 
48 kilos (une sorte de Prince version geek), ce Canadien 
d’origine indienne est un garçon d’envergure. Il n’est 
autre que le brillant fondateur de Business of Fashion.
Lancé en 2007, ce blog, devenu depuis un magazine en 
ligne, est une référence incontournable. BOF, ainsi que 
le surnomment les intimes, compte 1 million de lec-
teurs répartis dans 200 pays et enregistre 500 000 visi-

PLUME INCISIVE, approche 

nouvelle et professionnalisme 

rigoureux, le fondateur de Business

of Fashion a imposé son site 

comme RÉFÉRENCE 

incontournable dans l’industrie 

de la mode. Rencontre avec un homme 

ULTRA-CONNECTÉ.

“LA COMMUNAUTÉ
 BUSINESS OF FASHION 

EST TRÈS POINTILLEUSE” 
 

PAR PEGGY FREY
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