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DOSSIER DE PARTENARIAT CHTIIING ! 2023

À propos de Chtiiing ! 

Le bisou fait smack !
Le plongeon fait splash !
Le téléphone fait driiing !
Et la créativité fait Chtiiing !

Chtiiing c’est quoi ?
C’est un pouvoir magique, un état
d’esprit, une rencontre, un élan, une
idée, un déclic. C’est l’écho de la
créativité à la nantaise. Bouillonnante,
éclectique, libre, insolite, sans
complexe, sans chichi ni tralala. C’est
une créativité qui éclate et éclabousse,
qui ose.

C’est le rendez-vous du grain de folie.
De ceux qui osent et entreprennent. De
ceux qui en ont fait leur métier et de
ceux qui pourraient bien se prendre au
jeu. Ce sont 4 jours d’inspiration et de
rencontres, une programmation variée,
sur l’île de Nantes mais pas que,
gratuite et ouverte à tous. Provoquez
le chtiiing qui est en vous !
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DOSSIER DE PARTENARIAT CHTIIING ! 2023

Un programme
en 6 dimensions

Des rencontres dédiées aux professionnels, qui
prendront la forme de conférences, tables rondes et
temps de réseautage.

Les rencontres qui
font Chtiiing !

Chtiiing ! c'est aussi une rencontre artistique, avec le
grand public, le temps d'un week-end.

Art & Chtiiing !

Une programmation au sein de plusieurs lieux situés sur
la métropole nantaise, qui ont comme point commun
d'accueillir des acteurs culturels et créatifs, d'être des
lieux de croisements interdisciplinaires et d'entretenir
un lien avec le patrimoine nantais.

Le parcours Super
Chtiiing !

Un concours ouvert aux jeunes nantaises et nantais âgés
entre 18 et 26 ans pour révéler de nouveaux talents
créatifs.

Le concours
Génération Chtiiing !

Une nuit créative et festive pour célébrer la créativité
pour tous les Nantais et Nantaises.

Chtiiing ! La nocturne

Des temps collaboratifs et participatifs pour
découvrir in situ les processus créatifs au travers
de workshops et ateliers.

Les ateliers
Chtiiing !



DOSSIER DE PARTENARIAT CHTIIING ! 2023

L'édition 2022
en chiffres !

13
lieux

partenaires
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34
ateliers &

workshops

32
candidatures au

concours
jeunesse

10
nationalités
présentes

13000
visiteurs sur
les 4 jours

+4000
votes sur les

réseaux sociaux
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Pourquoi devenir partenaire
de l’événement "Chtiiing !" ?
Devenez une entreprise Chtiiing en devenant
partenaire de l'édition 2023

Métrique : croissance de 35 %
des bénéfices par semestre.

Écrivez l'objectif n°2

Écrivez l'objectif n°3

DOSSIER DE PARTENARIAT CHTIIING ! 2023

1
Être identifié sur le territoire
comme un acteur moteur de la
créativité et de l'innovation.
Devenir partie prenante des
dynamiques de transformations du
territoire.
Contribuer au rayonnement
régional des industries créatives et
culturelles.

Contribuer à la dynamique
territoriale 2

Associer son image à une certaine forme
de créativité : une créativité
bouillonnante, éclectique, libre, insolite,
sans complexe, sans chichi ni tralala
Affilier votre marque à un événement
unique en son genre

Devenez une marque Chtiiing !

3
Disposer d’un accès privilégié aux
décideurs publics et privés
associés à l’événement
Stimuler vos activités et vos
processus d’innovation par la
créativité

Bénéficiez du réseau de la
grande famille Chtiiing ! 4

Pour identifier une nouvelle génération
d’innovateurs et de créatifs
Pour soutenir toutes les jeunesses du
territoire

Encouragez les jeunes créatifs
à construire le monde de
demain
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Type
Générale

3k€
Officielle

6k€
Premium

10k€

Logo sur toutes les déclinaisons de communication    

Utilisation du kit communication Chtiiing !    

Logo en signature des vidéos teaser et bilan    

Logo sur affiche X X  

Logo sur site internet Rang 3 Rang 2 Rang 1

Signalétique sur les lieux ressources X   

Encart dans le dossier de presse X   

Invitations à la soirée networking du jeudi 5 7 10

Post dédié sur les réseaux sociaux Mozaïque Mozaïque Post unique

Projection "pub" sur écran entre les conférences X X  

[BONUS] Naming d'un temps fort (l'une des 6 dimensions) : +8k€

DOSSIER DE PARTENARIAT CHTIIING ! 2023

Nos offres de partenariat
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DOSSIER DE PARTENARIAT CHTIIING ! 2023

Ils étaient partenaires en 2022
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DOSSIER DE PARTENARIAT CHTIIING ! 2023

Retours en images sur
l'édition 2022
Revivez les grands moments de la première édition
de Chtiiing ! 2022



Pour toute question,
contactez-nous.

www.chtiiing-nantes.fr
carole.chartier@samoa-nantes.fr

06 13 55 84 37 

http://www.chtiiing-nantes.fr/
mailto:carole.chartier@samoa-nantes.fr

