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CONFÉRENCES ET ÉCHANGES AUTOUR DU WEB ET DE LA CRÉATION DIGITALE & SOIRÉE SAVOYARDE AU COIN DU FEU

DOSSIER DE SPONSORING

Un événement organisé par : 

https://www.winter-creative-party.com/
https://www.bar-formations.com/
https://www.skmg-studio.com/


LA WINTER CREATIVE PARTY, 

C’EST QUOI ?

La Winter Creative Party est l’événement annuel organisé par le Bar 

à Formations & SKMG Studio. Il se présente sous la forme d’une 

demi-journée de conférences et d’ateliers autour du web et de la 

création digitale : les tendances, les nouveaux outils, les bonnes 

pratiques, la veille, des retours d’expérience etc.

Et après un après-midi riche en partages et en échanges, place à la 

soirée au coin du feu, où l’on se retrouve autour d’un plat savoyard, 

toujours dans une ambiance très conviviale.

La deuxième édition de la Winter Creative Party aura lieu le 

jeudi 21 février 2019, en plein centre historique de Nantes, dans un 

lieu chaleureux et hors du commun : La Rosière, et pourra accueillir 

100 participants.
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https://www.youtube.com/watch?v=KC2Zbx5y4h4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KC2Zbx5y4h4


LA PHILOSOPHIE DE L’ÉVÉNEMENT

Le but est de rassembler des professionnels du web et de la création digitale de tous horizons, dans un 

environnement et une ambiance conviviale, à l’image du Bar à Formations et de SKMG Studio. Échanges, 

partages et créativité sont les maîtres mots. 

Étant donné que les secteurs du web et de la création digitale sont de plus en plus complémentaires, les 

conférences mixent ces 2 domaines afin de faciliter les synergies entre eux. Aujourd’hui dans le web et la 

création digitale, rares sont les personnes qui vont passer toute leur vie professionnelle sur une même 

technique. L’heure est à la polyvalence et même si la spécialisation est importante, cela doit rester un choix 

et non une contrainte. C’est la mission que se fixe au quotidien Le Bar à Formations, et qui se poursuit à 

travers la Winter Creative Party.

Cette journée de conférences est gratuite pour tous les participants, et nous y tenons !

En effet, la Winter Creative Party c’est avant tout le partage de connaissances, d’expérience... accessible à 

tous les professionnels du numérique, quelques soit leur poste ou leur secteur d’activité.

Seule la soirée avec le repas est payante : participation de 7€ est demandée pour couvrir une partie des 

frais de restauration. 

La première édition a été organisée sans aucun sponsor financier. Toute cette fabuleuse journée a été prise 

en charge par SKMG Studio et Le Bar à Formations. Attirés par le concept de la Winter Creative Party, 

les Cocktails d’Hadrien ont souhaité participer le jour de l’événement, en proposant aux convives leurs 

excellents cocktails granités. Parfaits pour la pause !

Le nombre de participants était limité à 60 personnes et aux vues du succès rencontré, la deuxième édition 

est organisée pour accueillir 100 personnes.
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LE PUBLIC CONCERNÉ

Cet événement vise à rassembler tous les professionnels  des 

métiers du web et de la création digitale : graphistes, web 

designers, chefs de projets digitaux, directeurs artistique, illustrateurs, 

développeurs... Il s’adresse aussi bien à un public d’experts, que 

de passionnés ou d’étudiants. Les conférences sont accessibles à 

tous.

La Winter Creative Party est également un lieu de rencontres, 

de contacts et de partages dans une ambiance conviviale et 

décontractée.

LE LIEU

La Winter Creative Party se déroule dans un hôtel particulier de 

charme à la fois chaleureux et extravagant : La Rosière. 

Ce lieu correspond parfaitement à l’esprit du Bar à Formations et 

de SKMG Studio : favoriser les échanges et la créativité, dans une 

ambiance chaleureuse et un lieu hors du commun !

Les conférences se déroulent dans les magnifiques plénières de 

l’hôtel particulier et le repas a lieu dans les salons du RDC, au coin 

du feu de cheminée.
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ATELIERS ET CONFÉRENCES

Lors de la première édition, les thèmes ont été choisi afin de couvrir à la fois les secteurs du web et 

de la création digitale, tout en étant accessibles à tous les professionnels du digital.

LES TENDANCES DU WEBDESIGN 2018 ET LES ALTERNATIVES À ADOBE

Intervenant : Simon KERN, co-fondateur SKMG Studio & Le Bar à Formations (web et motion designer)

LE DESIGN SPRINT

Intervenant : Tristan FRAUD, fondateur du Collectif Linéale (web designer, spécialisé en UX design)

LA COMMUNICATION AVEC PEU DE MOYENS

Intervenante : Cécile VIENNE, couteau-suisse à La Cordée  (consultante en communication et presse)

LA VEILLE DIGITALE

Intervenant : Manuel PINARD, fondateur Studio Visual3D (formateur web)

LE WEBDESIGN PAR L’ÉMOTION

Intervenante : Maud RUBEAUD, fondatrice de Hypaepa (web designer)

TEAM SPIRIT : INTRODUCTION À L’ENNÉAGRAMME (favoriser les échanges dans une équipe créative)

Intervenante : Florence DECLOUX, fondatrice TalentK (consultante en management et communication)
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RACLETTE PARTY

Après une journée intense et riche en partages, les échanges continuent dans 

une ambiance décontractée et chaleureuse...

La précédente édition a eu lieu pendant l’exposition de Dali, installée à La 

Rosière. Les participants ont pu profiter d’une visite exclusive, avant de se 

retrouver dans les salons autour d’une grande tablée et au coin du feu.

Fromage et bonne humeur ont parfaitement clôturé cette journée !
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UN SITE INTERNET DÉDIÉ

WWW.WINTER-CREATIVE-PARTY.COM

Un site dédié à l’événement est en ligne, afin de partager toutes les informations pratiques, les actualités, de présenter le programme, les intervenants, les conférences, et de mettre 

en avant nos partenaires et sponsors.
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POURQUOI DEVENIR SPONSOR ?

PARTICIPER

Les places sont gratuites et peuvent partir vite ! Les sponsors bénéficient de place(s) réservée(s) 

pour participer à la Winter Creative Party.

ÊTRE VISIBLE / NOTORIÉTÉ

Parrainer l’événement vous assure une visibilité estimable pour votre marque ou votre agence :

• votre logo et un lien sur le site dédié à l’événement www.winter-creative-party.com (durant une 

année puis un archivage permanent),

• Citation et présentation de votre marque/entreprise, dans l’article du lancement officiel de la Winter 

Creative Party sur le Blog du Bar à Formations,

• une mention et votre logo au sein des actualités et publications faisant référence à l’événement

• des mentions sur les réseaux sociaux : Twitter, Linkedin et Instagram,

• votre logo sur les diaporamas d’introduction et de conclusion durant l’événement, et lors des 

remerciements,

• votre logo sur les autres supports de communication (flyer, programme…).

RENCONTRER DE NOUVEAUX TALENTS / OFFRES D’EMPLOI

Cet événement rassemble des professionnels du digital, dont certains sont à la recherche d’un poste 

ou de nouveaux challenges. C’est l’occasion de les rencontrer ! 

Nous mettons en avant vos besoins en recrutement/partenariats auprès des participants avant 

l’événement. Ainsi vous pourrez échanger avec eux le jour J.
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PRÉSENTER UNE CONFÉRENCE AYANT UN LIEN AVEC LE WEB OU LA CRÉATION DIGITALE.

Pour le sponsor « Raclette »          , nous offrons également la possibilité de présenter une 

Conférence Sponsorisée. Le thème devra s’inscrire dans la ligne éditoriale de la Winter Creative 

Party. 

Nb : Limité à 1 sponsor.

SE DIFFÉRENCIER EN SUPPORTANT UN ÉVÉNEMENT INNOVANT ET CONVIVIAL

Sponsoriser la Winter Creative Party c’est soutenir un événement original et décontracté autour 

du numérique, sur un fond d’apprentissage et d’échanges professionnels ! C’est partager nos 

valeurs et une passion commune : la création digitale !

SPONSORING NON FINANCIER

Il est également possible de soutenir l’événement en apportant des goodies (gadgets, livres, 

matériel, etc.) : les prestations offertes sont à discuter en fonction de vos besoins. 

Votre soutien peut également prendre la forme de lots à remporter (par tirage au sort) !

Discutons-en :)

© Dossier de sponsoring - WCP 2019 page 9



LES OFFRES DE SPONSORING                   
 

- 200 € -

 

- 600 € et plus -

Nombre de places réservées 1 2

Nombre d’invitations au repas 1 2

Logo + Lien sur le site dédié à l’événement P P

Citation & Présentation de votre marque/entreprise, dans l’article 

du lancement officiel de la Winter Creative Party sur le Blog du Bar à 

Formations
P P

Mentions et logo sur :

• les actualités et publications faisant référence à l’événement

• les réseaux sociaux : Twitter, Linkedin et Instagram

• les diaporamas de présentation

• sur les autres supports de communication (flyer, programme…).

P P

Diffusion de vos besoins en recrutement avant l’événement P P

Possibilité de présenter une conférence (en lien avec le web ou la 

création digitale) P

SPONSOR  « REBLOCHON » SPONSOR  « RACLETTE »
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QUI SOMMES NOUS ?

LE BAR À FORMATIONS

Organisme de formation enregistré au Datadock, Le Bar à Formations dispense des formations en créations 

digitales qui fleurent bon l’expérience de terrain : l’accent est mis sur les fondamentaux, la philosophie 

de travail et le partage d’expérience. Le but étant de mettre à disposition des participants, toutes les clefs 

nécessaires pour devenir autonome et maître de sa propre veille. 

Adieu néons blafards, moquette grise et cours magistraux… Bienvenue au Bar à Formations, un lieu convivial 

où règnent partage et créativité ! Les formations se déroulent dans un lieu chaleureux : La Rosière.

Un centre de formation, oui, mais pas seulement ! Nous œuvrons également dans notre studio de créations : 

SKMG Studio. Nous sommes sur le terrain, nous faisons de la veille et remettons toujours en question nos 

acquis grâce aux dernières tendances. Et surtout : nous aimons partager ce que nous savons !

SKMG STUDIO

Studio de création digitale & d’événementiel depuis 2007, SKMG Studio est présent sur les domaines 

WEB | MOTION | UI & UX | PHOTO | VIDÉO | DESIGN | WORDPRESS. Nos compétences sont reconnues à 

travers diverses récompenses, publications, réalisations et formations dans nos domaines favoris. SKMG 

Studio aime être sur le terrain et mettre les mains dans le cambouis pour réaliser des projets qui marquent 

les esprits. Si l’on devait se comparer au monde mécanique, SKMG Studio serait un atelier authentique (avec 

une touche Hipster) qui restaurerait autant les belles mécaniques que celles du quotidien. Nous travaillons 

sur tous types de projets et de toutes envergures : seul le résultat d’un travail de haute artisanerie compte 

en mettant le commanditaire aux avant postes.

www.skmg-studio.com

www.bar-formations.com
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L’ÉQUIPE

SIMON

En 2007 il crée son premier studio de création pendant ses études, à 21 ans. En parallèle, il passe 5 ans 

dans le noyau magique d’Alsacréations puis travaille dans une agence de pub Parisienne. Il réalise 

plusieurs publications (Livres chez Dunod, DVD chez Elephorm, Articles dans la presse spécialisée 

etc...) et obtient plusieurs récompenses en créations digitales. Il est formateur et conférencier depuis 

2012.

Simon aime les choses hors du communs, il ne jure que par le vécu sur le terrain et ne se restreint 

pas à un domaine précis. Partir seul à New York pour son PortFolio, retaper un cabriolet, passer de 

la prise de vue d’un court métrage au design d’une maquette pour finir par son coding... Voilà sa 

philosophie de passionné ! On met les mains dans le cambouis, on analyse et on en tire le meilleur ! 

Il a hâte d’étancher la soif des «comment fait-on ?» avec le Bar à Formations.

MARINE

Elle possède un diplôme d’ingénieur. Après avoir travaillé en marketing puis 6 ans dans les achats 

publics, elle a développé de multiples compétences et jongle brillamment avec les arcanes de 

l’administration. Mais derrière cette carrière prometteuse et bien rangée, se cache une aventurière 

et une artiste… Globetrotteuse, elle n’hésite pas à partir en Birmanie ou en Chine avec son sac-à-

dos pour seul allié. Elle s’adapte à toutes les situations et manie aussi bien les tableurs Excels que 

Lightroom et le 180 en snowboard. 

C’est ce goût pour l’aventure et sa passion du graphisme, qui lui ont donné l’envie de se lancer dans 

la création du Bar à Formations.
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NOS PUBLICATIONS ET RÉCOMPENSES

 3 Livres aux éditions Hachette / Dunod 

Création de Template sur mesure 

WordPress & Webdesign

1 DVD aux éditions Elephorm 

Design & Intégration Web

Articles dans la presse spécialisée 

Graphisme Magazine, Web Design Facile, 

Advanced Création, HTML/CSS Magazine,

Livre Savoir tout Faire avec Photoshop, Créez 

un site web de A à Z, Webdesign Magazine...

Articles et Tutos sur le web 

Sur Alsacréations et le Blog Simon-k et le 

Blog du Bar à Formations

Récompenses 

Sur AWWWARDS
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