
 

suivre d'autres créateurs et passionnés… comme eux !
participer à des événements qui les intéressent
être notifiés de l’activité des créateurs qu'ils suivent et des événements en cours.

référencer leur événement sur la plateforme
recruter parmi 8200 créateurs ceux qu'ils recherchent
proposer des offres privilèges à de nouveaux visiteurs.

Challangel, plateforme participative innovante, créée en 2014 pour mettre en relation des créatifs et
des marques, se refait une beauté. Plus coloré, plus fun, plus fort, ce nouveau look annonce
aussi un nouveau positionnement. 
 
Recentrée sur le monde de l'événementiel, Challangel accompagne les organisateurs
d’événements dans le recrutement de créateurs et de visiteurs. 
 
Artisans d'art, experts en DIY ou en upcycling, créateurs de bijoux, d'accessoires ou de
vêtements... autant de profils créatifs qui peuvent répondre aux appels à projet lancés par les
organisateurs d'événements.
 
Pour les visiteurs, c'est aussi une belle occasion de découvrir des événements et de bénéficier
d'offres exclusives.

 
L'objectif de Challangel ? Devenir la plus grande communauté créative dédiée aux events ! 
 
Pour cela, la plateforme évolue. C'est toujours via des challenges que les créateurs répondent aux
appels à projet des organisateurs de salons, foires, concept stores, marchés de créateurs, défilés,
festivals mais aussi événementiels liés aux marques...
 
Ce qui change ? La plateforme propose dorénavant aux créateurs de  :

 
et aux organisateurs de :

 
Une plateforme qui offre encore plus d'opportunités aux créateurs d'exposer leur talent et aux
organisateurs de gagner en notoriété. 
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Un site tout nouveau, tout beau pour une nouvelle stratégie !
 

https://communaute.promod.fr/community


 
 
Créée en 2014, Challangel a commencé son aventure en lançant sur son site www.challangel.com des
appels à la création, lancés sous forme de «challenges» par des entreprises.
 
En quelques années, Challangel est devenue experte en animation de communautés. Forte de cette
expérience, elle créé des plateformes SAAS dédiées aux grandes enseignes. Elle est aujourd'hui la
start-up référente dans l’animation de communautés, qu’elles soient clients ou collaborateurs. 
 
Gamification, configurateur de co-création, flux produits… sont autant d’atouts majeurs et uniques, mis à
la disposition des entreprises pour rassembler les clients autour de leur marque préférée.
 
Depuis 2017, Challangel a rejoint l'écosystème Blanchemaille by EuraTechnologies afin d'accélérer
son développement. Elle compte aujourd'hui une équipe de 15 experts, salariés et freelance.
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