Communiqué de presse
À Roubaix, le 21 janvier 2019

x
Promod poursuit sa stratégie de co-création en lançant
un challenge dédié aux femmes !
À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Promod a décidé d'associer
créativité et engagement en challengeant toute une communauté de créatifs !
Le challenge ?
du 15 janvier au 4 février, la mission est de créer un T-shirt avec un message et/ou une illustration,
qui parle des femmes et aux femmes. Ce T-shirt sera commercialisé au mois d’avril. Les bénéfices
seront entièrement reversés à l’association Solfa, association œuvrant auprès des femmes en
difficulté.
À qui s'adresse ce challenge ?
À toutes et à tous ! Que ce soit un designer qui désire participer et se faire repérer ou une personne
passionnée de mode qui déborde de créativité, ce challenge laisse la possibilité à tous de s'exprimer
sur un sujet fort et engageant !
À la clé ?
Un chèque de 500€ pour le gagnant dont le T-shirt sera commercialisé.
Une rencontre avec l’équipe Promod pour le grand gagnant.
Un communiqué de presse avec citation du nom du gagnant.
Un bon d’achat de 150€ pour les 2 autres finalistes.

À la fin des participations, le jury, composé de professionnels de la mode et de membres de
l’association Solfa, pré-sélectionnera les 3 créations finalistes.
Celles-ci seront ensuite soumises au vote auprès de la communauté Promod qui élira le
grand gagnant le 8 mars, journée emblématique !
Véritable détonateur d’innovation et de créativité, CHALL’ANGEL est une plateforme
spécialisée dans l’Open innovation qui permet à des créatifs de tous horizons de répondre à
des appels à la création lancés par des entreprises. Ces appels s’organisent sous forme de «
challenges » : des défis que les créatifs peuvent relever avec à la clé, des récompenses de choix.

Promod est dédié à l'univers de la mode et du style. Celui qui, par un détail personnel, révèle sa
vraie personnalité. Promod s'inspire de toutes les femmes, pour dessiner une mode qui leur
ressemble. En se plaçant de nouveau au cœur de la co-création, Promod renforce son souhait
de se diriger vers une mode plus personnalisée et un retail sur mesure.
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