APPEL A CANDIDATURE
Boutique Mayenne Créative & box mayennaises

Chères créatrices, chers créateurs,
Super bonne nouvelle à savourer : la boutique Mayenne Créative rouvre ses portes en décembre
2018 !
Avec un fonctionnement similaire à la première édition de l'année dernière : un projet bénévole
organisé par le collectif Mayenne Créative accompagné par le CLEP, des permanences des
bénévoles et créateurs et 100% des bénéfices reversés aux créateurs.
Fortes de notre expérience 2017, certaines choses vont évoluer.
●
●

L'équipe Mayenne Créative vous propose un nouveau projet : participer à la création de box
mayennaises.
L'équipe Mayenne Créative souhaite organiser des concours au sein de la boutique, sur les
réseaux sociaux et dans la presse pour faire gagner des lots et mettre chaque créateur en
avant.

Notez qu’en candidatant à la boutique éphémère, il n'y a aucune obligation à participer à la box.
A l'inverse, tout créateur candidatant aux box doit s'inscrire à la boutique. Les box seront le reflet
qualitatif de la boutique et un aperçu de son contenu, il est donc essentiel de retrouver les créateurs
de la box dans la boutique éphémère.
Concernant les box, 5 thèmes ont déjà été sélectionnés par notre équipe :
● La box « alimentaire »
● La box « enfant »
● La box « homme »
● La box « zéro déchet »
● La box « voyage »
A vous de choisir une ou plusieurs de ces box et de nous proposer vos produits correspondant aux
catégories de votre choix.
Nous souhaiterions avoir des produits en édition limitée pour la box. En effet, chaque box sera
illustrée par un membre du collectif : Juliette, Sandra, Sonia et Constance. Chaque box aura donc son
identité visuelle et son contenu propre, que l’on ne retrouvera pas en boutique.
Quelques informations pratiques concernant les box :
● Nous sélectionnerons les produits mis à notre disposition lors de votre inscription et
validerons leur pertinence dans chacune des box. Nous vous tiendrons informé au début du
mois d'octobre si vous avez été sélectionné.

●
●
●

●

Les produits qui seront dans les box devront être être proposés à un tarif préférentiel par
rapport au prix qui sera proposé dans la boutique.
Les box seront vendues en pré-vente afin de communiquer en amont de la boutique.
Elle seront disponibles en pré-vente du 5/10/18 au 10/11/18. Elles pourront être récupérées
par les acheteurs à la boutique éphémère et sur les points de retraits définis par
l'organisateur.
En octobre, au CLEP, nous organisons une soirée lancement afin de mettre en avant les
créateurs participants à la box.

L'enjeu est triple :
● Communiquer sur la nouvelle boutique éphémère et faire venir du monde dans la boutique.
(Les box seront à retirer, entre autre, dans la boutique).
● Offrir une nouvelle visibilité aux créateurs.
● Permettre aux vendeurs de créer du stock en fonction du nombre de précommandes.
A vos candidatures !
A très bientôt,
Pluie de paillettes

• L'équipe Mayenne Créative •
pour nous contacter : mayennecreative@gmail.com

