Village des Créateurs
C l u b d e s P a r t e n a i re s 2 0 2 1

Contribuez à l’aventure
de créateurs-entrepreneurs
et designers de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
qui osent vivre leur passion.

Qu’est ce que le VDC ?

▪ Un lieu de vie & d'échanges.
▪ Le label des marques émergentes mode &
lifestyle de la région Auvergne-RhôneAlpes.
▪ La pépinière d’entreprises pour les marques
en résidence sur Lyon 1er.
▪ Des rendez-vous de diagnostics & de
conseils stratégiques.
▪ Une plateforme de formations individuelles
& collectives
▪ Un accompagnement engagé pour une
mode plus responsable.

▪ Une visibilité au sein de l’écosystème
mode/lifestyle du territoire.
▪ Le Concours « Talents De Mode »,
propulseur des nouvelles entreprises mode.
▪ Des opportunités commerciales pour les
marques : Pop Up Store au Grand Hôtel
Dieu de Lyon.

Créé en 2001 par la Ville de Lyon
et toutes les forces vives des
professionnels de l’habillement et
du textile, le Village des
Créateurs
accompagne
les
marques de mode, déco, design
de la région Auvergne-RhôneAlpes.
Toute l’équipe passionnée du
Village des Créateurs a une
volonté :
Accompagner les entreprises
émergentes dans leur quotidien
et leur stratégie.

20 ans

Réel activateur de réseaux et
créateur d’opportunités, le VDC
est un accélérateur de business
et un facilitateur de quotidien.

Label des industries
créatives
Soutenu par les collectivités, la Métropole de
Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la
Ville de Lyon, le Village des Créateurs est un
support pour près de 80 créateurs entrepreneurs
de mode, déco et lifestyle.
Pépinière d’entreprises créatives au Passage
Thiaffait, son implantation
participe à
l’embellissement du patrimoine du bas des
pentes de la Croix Rousse et crée du lien dans
un écosystème lieu de vie, d’échanges,
d’émergences
et
de
développement
économique générateur d’emplois.

Chiffres clés 2019

412 heures
82 entreprises labellisées
Village des Créateurs
66 adhérentes
& 16 en résidence

868 parutions web et

papier, 47 100 visites sur le
site web VDC (115 000
pages vues), 9 000 abonnés
à la page Facebook, et plus
de 4 000 followers Instagram

de consulting et
d’accompagnement
Concours
Talents de Mode
52 candidatures 4 lauréats

7.820 M€
CA Cumulés en 2019 / CA
D’entreprises débutantes
jusqu’à

1.200 M€
140 emplois cumulés : 104
femmes et 36 hommes

363 entreprises
accompagnées depuis 2001
dont 62 % poursuivent leur
activité

2887 points de vente

cumulés (Physiques = 2649
/Digitaux = 238/ Lyon/ARA =
648 /France = 1629 /
International dont
EU = 372)

Re j o i g n e z u n c l u b
d ’e n t re p r i s e s p a s s i o n n é e s
Valorisez votre image
▪
▪
▪

En soutenant la création et l’entrepreneuriat
En vous associant à nos partenaires institutionnels, publics
et privés
En invitant vos clients et vos équipes à participer à nos
évènements

Développez votre notoriété auprès d’une
cible qualifiée
▪
▪
▪
▪

Créateurs, designers, porteurs de projet et entrepreneurs
Journalistes et influenceurs
Institutionnels et acteurs du développement économique
Clients sensibles à la création et au savoir-faire

Partagez une ambition
▪
▪
▪

Transmettre des valeurs de réussite
Accompagner de talentueuses entreprises de votre région
Participer au développement du tissu économique

MEMBRE AMI
300 € TTC (250€ HT) / an

MEMBRE PARTENAIRE
600 € TTC (500€ HT) / an

Faire partie du réseau

Bénéficier
de
communication ciblée
En plus de l’offre de base :

•
•
•

•
•

4 formules
pour nous rejoindre

Votre logo sur le site du VDC
avec un lien vers votre site
Réception de la newsletter du
VDC
Invitation aux ventes privées de
la boutique VDC|B
Invitation aux soirées réseaux et
événements produits (vœux,
vernissages, conférences ...)
Accès aux opportunités du
label
(événementielles
&
commerciales)

MEMBRE PREMIUM
1800 € TTC (1 500€ HT) / an
Une
visibilité
VIP de
votre
partenariat:
En plus de l’offre partenaire :
▪

▪

Une newsletter parrainée par
votre entreprise (une interview
sur votre entreprise)
Une remise de 15% ( au lieu de
10% en tant que membre
prémium) toute l’année dans
notre boutique (hors soldes)
pour vous et vos collaborateurs.

•
•
•

notre

Votre logo sur le kakémono ou
affiches lors de tous nos
évènements
Un rédactionnel sur
votre
entreprise sur le site du VDC
Une remise de 10% (hors soldes)
toute l’année dans notre
boutique pour vous et vos
collaborateurs

MEMBRE D’HONNEUR
A partir de 4 200€ TTC
(3 500€ HT) / an
Une visibilité VIP de
partenariat :
En plus de l’offre premium:
•

votre

Une page dans notre édition
annuelle

JE FAIS UN DON LIBRE

Rejoignez
les entreprises engagées qui soutiennent
les créateurs-entrepreneurs de
la région Auvergne-Rhône-Alpes…
DEVENEZ MEMBRE DU CLUB DES PARTENAIRES
DU VILLAGE DES CRÉATEURS
Merci à nos partenaires fidèles :
Membres d’honneur

Membres Premium

Membres Partenaires

Le village des Créateurs est soutenu par les institutionnels :

Votre contact : Nathalie Albrègue
Marketing et Partenariat
04 78 27 37 21
na@villagedescreateurs.com

www.villagedescreateurs.com
www.talentsdemode.com

Émergence

Ateliers boutiques

Réseau Formation
Booster éco

Experts

Design Accompagnement

Fashion court
Innovation

Partages
Challenges

Label

Entraide

Lieu de vie Events
Émulation
Déco

Coaching

Communauté

Collectif Patrimoine

Savoir-Faire

Créativité Shopping Coworking
Emplois
Incubation Lifestyle
Échanges Communication

Food

B U L L E T I N D ’A D H É S I O N - C L U B D E S PA R T E N A I R E S 2 0 2 1
❑ Je souhaite devenir Membre AMI du VDC - 300 € TTC (250 € HT)
❑ Je souhaite devenir Membre PARTENAIRE du VDC - 600 € TTC (500 € HT)
❑ Je souhaite devenir Membre PREMIUM du VDC - 1800 € TTC (1500 € HT)
❑ Je souhaite devenir Membre D’HONNEUR du VDC - A partir de 4200 € TTC (3 500 € HT)
❑ Je fais un don libre - .............................. € TTC ( .............................. € HT )
Êtes-vous d’accord pour figurer sur notre site internet (logo) dans la rubrique
« Club des Partenaires » avec un lien sur votre site internet, et être cité sur les supports de
communication et réseaux sociaux du Village des Créateurs?
□ Oui □ Non
Organisme /société :
Fonction :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Site :
Date et signature :

Règlement par chèque ou virement :
IBAN
FR76 1382 5002 0008 0138 2353 680

Village des Créateurs Passage Thiaffait
19 rue René Leynaud 69001 Lyon
tél : 33 (0)4 78 27 37 21
siret : 434 315 891 000 11
www.villagedescreateurs.com
www.facebook.com/Village.Des.Createurs

BIC
CEPAFRPP382
Association loi 1901 assujettie à la TVA
Facture acquittée dès réception du règlement

