
 

 

ESMOD Lyon 

 
Au sein de l’une des capitales européennes du textile, bénéficiant de l’héritage 

soyeux de la région, ESMOD Lyon évolue dans l’aristocratie du secteur, pour le 

plus grand bonheur de ses étudiants. La ville est aussi implantée dans une 

région multipliant les efforts d’internationalisation de ses formations et 

industries : l’école reçoit des étudiants venus du monde entier, participant à 

la dynamique locale et culturelle. L’aide et le soutien précieux du Grand Lyon 

offrent à l’école un rayonnement et une visibilité supplémentaire, tant à l’échelle 

régionale qu’à l’international. 

La mode, la couture, le patchwork… tout un art intergénérationnel ! 

 

 

« Les Machines à Coudre de Patricia » partenaire de 

l’école Esmod Isem lyon 

La majorité des étudiants Esmod lyon sont équipés de machines à coudre Pfaff 

En partenariat avec PFAFF, nous souhaitons encourager les prochains talents de la mode ! 

Nous sommes très heureux de participer en tant que jury au magnifique défilé de  

clôture de fin année. 

 

 

 

  

 



Historique de l'école 

Première école de mode créée au monde, aux méthodes exclusives et brevetées. 

ESMOD est indissociable du nom de son fondateur, Alexis Lavigne, Maître tailleur parisien 

du XIXème siècle, qui fut notamment le tailleur-amazonier de l’Impératrice Eugénie. Celui-ci 

fut l’inventeur de nombreux outils brevetés encore utilisés dans la couture, notamment le 

buste mannequin et le centimètre souple. 

De sa volonté de théoriser son savoir-faire novateur, Alexis Lavigne signera de nombreux 

articles sur la mode de l’époque. Il développera aussi des méthodes de coupe uniques qui 

donneront naissance aux Editions ESMOD. Les ouvrages édités, réactualisés chaque année, 

sont aujourd’hui devenus le fondement de l’enseignement ESMOD. 

Son investissement dans le domaine de la transmission du savoir-faire le poussera à ouvrir en 

1841 les premiers cours de coupe Lavigne, ancêtres de l’école ESMOD, où les apprentis 

tailleurs viendront se former. 

Des cours de coupe au groupe ESMOD INTERNATIONAL 

En 1880, à la mort d’Alexis Lavigne, sa fille, Alice Guerre, reprend la direction de l’école et 

l’ouvre à un nouveau public : celui des jeunes filles. 

Dès 1900, l’école Guerre-Lavigne a déjà pour ambition d’exporter son savoir-faire à l’échelle 

internationale afin d’enrichir ses méthodes au contact d’autres cultures et artisanats. 

Les années 1960 marquent un tournant dans la pédagogie de l’école avec l’apparition de la 

notion de stylisme qui participe à l’évolution du métier de couturier. En 1976 l’école Guerre-

Lavigne prendra le nom d’ESMOD. 

A la fin des années 1980, la mode prend un virage Marketing. Ainsi, en 1989, le groupe 

ESMOD créé ISEM, devenue ESMOD Fashion Business, la première école de commerce 

dédiée à la mode, afin de répondre aux nouvelles exigences du marché. ESMOD Fashion 

Business, dès sa création, a donc pour ambition de former des responsables marketing, 

commercial et communication. 

Avec la création d'ESMOD Tokyo en 1984, ESMOD assied sa stratégie de développement à 

l'international avec une réelle volonté de cohérence dans sa pédagogie mais aussi de diversité 

culturelle. Ainsi, le groupe ESMOD se compose aujourd’hui de 20 écoles dans 13 pays. 


