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01. PRESSE

‘‘

20 MINUTES
Article paru le 15.05.14, 70 971 exemplaires

LA MODE ETHIQUE ET RESPONSABLE 

A L’HONNEUR

A l’occasion de la 5e édition du Festival Kulteco, 

rendez-vous incontournable des acteurs de la mode 

éthique, une soirée festive est organisée samedi dès 

16h au Pasage Thiaffait (1er). L’occasion de se faire ti-

rer le portrait au stand Photo call polaroïd, de customi-

ser son linge ou sa papeterie, de réaliser des créations 

textiles ou de se faire masser. A 19h, un défilé haut en 

couleurs viendra également animer cette soirée éco-

création. Rens. et programme sur www.kulteco.net

DIrEcT MaTIN LyoN PLUS
Article paru le 15.05.14, 67 410 exemplaires

DEFILE AUTOUR DU MONDE

Comme tous les ans le défilé “Kulteco” s’annonce haut 

en couleurs (légende photo)

“Kulteco” organise son cinquième festival “Mode 

éthique et création autour du monde” jusqu’au 24 mai. 

L’association, qui dispose d’une boutique rue Griffon 

(1er) vise à promouvoir les créateurs et producteurs 

respectueux des valeurs humaines et du développe-

ment durable. 

Vendredi marquera l’un des temps forts du festival 

avec un après-midi d’animations et d’ateliers (photo, 

sérigraphie, création textile et cosmétique) qui se dé-

rouleront au passage Thiaffait (1er) puis, à 19 heures, 

un défilé itinérant mené par la compagnie Ode Izis, 

mêlant danse et musique, qui prendra son départ du 

même endroit. Le festival se poursuivra le samedi 24 

mai (15heures) : atelier jean, transformation et témoi-

gnage d’un fabricant local à la Maison des Solidarités, 

62, rue chaponnay (3e). 

>Programme détaillé www.kulteco.net

‘‘

‘‘

>

‘‘

>
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‘‘

LE ProgrèS
Article paru le 15.05.14, 206 000 exemplaires

KULTECO : UN FESTIVAL POUR DECOUVRIR LES 

TRESORS DE LA MODE ETHIQUE

Lyon. Créer ses bijoux, customiser ses vêtements, 
tester des soins, jouer les stars sous les flashs : 
c’est le programme ludique proposé jusqu’au 24 mai, 

avec un temps fort ce vendredi 16 mai, passage Thiaf-

fait, Lyon 1er. 

La mode éthique renferme de nombreux trésors qui ne 

demandent qu’à être découverts, estime Kulteco, une 

association qui vise à promouvoir le travail de créa-

teurs et de producteurs ayant des valeurs : textiles 

biologiques, teintures végétales, recyclage, commerce 

équitable, …

Elle dispose d’une boutique (13, rue du Griffon, Lyon 

1er) mais tous les printemps, elle organise un festival 

annuel, avec son réseau de partenaires. Temps fort de 

cette 5e édition : ce vendredi 16 mai avec une après-

‘‘ midi d’animations, passage Thiaffait (Lyon 1er). Avec 

des ateliers à mini-prix, de 16 heures à 18h30. Photo 

call polaroïd (3€ au Pola Café). Sérigraphie : custo-

miser son tee-shirt ou papeterie avec Unique en Série 

(2 à 4€ l’impression). Création textile pour transfor-

mer des chutes textiles et autres matières en broches, 

badges ou barrettes. Cosmétique : pour faire des bulles 

de bain avec Lush (16h15, 17 heures, 17h45, 4€) et 

massages. 

A 19heures, la journée s’achèvera avec un défilé iti-

nérant haut en couleurs avec la Cie Ode Izis, mêlant 

danse, musique et créations.

Le festival se poursuivra avec un autre grand moment 

samedi 24 mai (15 heures) : atelier jean, transforma-

tion et témoignage d’un fabricant local à la maison des 

solidarités, au 62, rue Chaponnay, Lyon 3e. 

Programme complet : www.kulteco.net
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‘‘

LE ProgrèS
Article paru le 17.05.14, 206 000 exemplaires

LYON 1ER. KULTECO ANIME LE PASSAGE THIAF-

FAIT POUR PROMOUVOIR LA MODE ETHIQUE

L’association Kulteco a été créée voilà cinq ans par 

Nadège Rembeault et Anett Oehler. La structure a 

pour objectif de faire connaître une alternative au 

commerce et à la production industrielle textile et de 

faire découvrir le travail de créateurs de mode ayants 

des valeurs éthiques c’est-à-dire écologiques, soli-

daires et durables. 

Durant le mois de mai, Kulteco organise un festival 

et de nombreuses animations dont le point d’orgue a 

été le défilé du passage Thiaffait. Vendredi, plusieurs 

ateliers se sont activés dès 16 heures dans le passage, 

proposant notamment des initiations à la sérigraphie, 

‘‘ à la création textile ou à l’auto-fabrication de cos-

métiques. A 19heures, un défilé chorégraphié par la 

compagnie “Ode Izis” a présenté les réalisations des 

créateurs de mode invités à l’occasion de ce festival. 

Ce défilé, très dynamique et plein d’imagination, a 

enchanté le nombreux public présent dans un passage 

Thiaffait, un lieu idéal pour une telle manifestation. 

Le festival, qui se poursuit jusqu’au 24 mai, s’achève-

ra sur une “Histoire du jean” animée par le fondateur 

d’une marque de jean “100% locale”. 

Kulteco, 13 rue du griffon, Lyon 1er. 

Tél 04 26 65 43 63 ou contact@kulteco.net

http://www.kulteco.net/
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‘‘
SIxThEMaTIqUE
Article paru le 05.05.14, 6500 visiteurs/mois

FESTIVAL KULTECO 2014 A LYON

Avis à tous les lyonnais, du 3 au 24 mai a lieu le festival 

Kulteco.

Kulteco, c’est une association ayant pour ambition de 

faire découvrir la mode éthique au grand public. Elle 

organise chaque année un festival ayant pour but de 

partager la passion des tissus et matières, des rencontres, 

des créations, un mode de vie différent. Ainsi, c’est 

l’occasion de participer à différentes activités organisées 

par l’association:

- Un « apéro-troc » où vous pourrez échanger vêtements 

et accessoires dans une bonne ambiance le 7 mai.

- Une boutique éphémère, où sont exposées les créations 

de créateurs venant de partout dans le monde

- Un shooting photo par la photographe Alice Dufour-

Feronce avec séance de maquillage et coiffure pour être 

la plus belle/le plus beau sur les photos, le 18 mai.

‘‘ - Une balade dans les Pentes de la Croix-Rousse 

à la découverte de projets alternatifs, durables et 

responsables, suivie d’un pique-nique collectif le 10 mai!

- Une soirée spéciale Orient dans la Boutique Karawan 

Authentic le 6 mai où vous pourrez découvrir des soins de 

l’Orient et vous faire mettre en beauté, essayer des étoles 

(éthiques évidemment) ainsi que des parures provenant 

des Routes de la Soie…

- De nombreux ateliers où vous pourrez par exemple 

apprendre la technique du Shambala le 17 mai, fabriquer 

vos cosmétiques en partenariat avec Lush les 20 et 24 

mai, transformer votre jean en jupe le 24 mai aussi 

par la même occasion découvrir l’histoire d’un jean 

et participer à une rencontre avec le fondateur de « 

1083″ la marque de jean 100% fabriquée en France et 

d’autres encore!

- Et enfin, le 16 mai une super soirée avec défilé 

au passage Thiaffait, avec des créations éthiques 

bien sûr, danse et musique, précédé par une Rue 

festive où Le Pola Café vous offre l’opportunité de 

faire des polaroïds, Unique en Série vous propose 

de sérigraphier vos sacs/tee-shirts/linges…, de la 

création textile où vous pourrez transformer vos chutes 

de tissus en petits accessoires tels des badges, des 

barrettes,etc, des séances cosmétiques avec Lush et 

même des massages! Quand on vous dit que ça vaut 

le coup…

Si vous voulez connaître toutes les activités, leur 

prix, leur date et horaires, rendez-vous sur le site de 

Kulteco !

Nous on sera au défilé, on se retrouve là-bas ? 

Et pour les malchanceux qui ne pourront pas venir, ou 

qui ne sont pas à Lyon, pas d’inquiétude, on vous fera 

bien évidemment, vous nous connaissez, un résumé de 

la soirée! 

02. BLOG



F e st i va l  K u lt e c o  2 0 1 4  -  R e v u e  d e  P R e s s e

7

‘‘

LaDy BIchE
Article paru le 21.05.14, 2000 visiteurs/mois

FESTIVAL KULTECO ENTRE NANAS

Vendredi dernier, j’ai été invitée au défilé de Kulteco. 

Ça a été l’occasion de découvrir cette boutique qui 

organise chaque année un festival et ce depuis 5ans 

maintenant. Ce magasin lyonnais, qui a donné son nom 

au dit festival, a pour but de privilégier le travail des 

créateurs et producteurs ayant des valeurs éthiques. 

Textiles biologiques, teintures végétales, recyclage, … 

ce ne sont que des vêtements, accessoires et objets 

de décoration éthiques que vous trouverez chez eux ! 

D’autres blogueuses étaient également invitées : j’ai 

donc passé l’après-midi avec Julia et Ségolène que je 

rencontrais pour la première fois…

Directement après le travail, j’ai donc retrouvé Julia 

pour que nous puissions nous rendre ensemble sur 

le lieu du défilé. Celui-ci se déroulait au village des 

créateurs qui avait été transformé en petite kermesse 

où l’on pouvait faire des activités.

Nous nous sommes laissées tenter tout d’abord par 

la sérigraphie de sac en toile. Je dois avouer que je 

ne connaissais pas du tout cette technique et que ça 

m’a donnée envie d’en refaire ! L’atelier était tenu par 

une boutique proposant entre autre des stages pour 

apprendre de A à Z comment faire de la sérigraphie 

Les personnes présentes étaient vraiment avenantes et 

pédagogiques ce qui m’a encore plus donnée envie ! 

Je garde leur fly au chaud pour le jour où je pourrai 

m’offrir une séance chez eux… Julia et moi avons donc 

maintenant un mignon petit sac qui sera parfait pour 

aller à la plage ! (le jour où j’irai à la plage)

‘‘ Ségolène nous a rejoint et ça a été le moment 

d’immortaliser notre rencontre : Le Pola Café faisait 

des photos, du coup nous ne pouvions pas partir sans 

un polaroïd souvenir ! Après nous être apprêtées de 

fleurs et autres décorations, avoir fait nos plus jolies 

sourires nous avons eu chacune notre petite photo. La 

mienne trône maintenant au-dessus de mon bureau<3

Après avoir fait un petit tour sur le stand de la boutique 

Lush qui était également présente et surtout après avoir 

acheté des petites choses (je vous montrerai dans mon 

article achats du mois !), nous avons attendu que le 

défilé commence. Après quelques minutes d’attente à 

essayer de savoir si les filles assissent en face de nous 

étaient ou non des blogueuses (finalement oui : c’était 

les nanas de sixtémathique), deux jeunes femmes 

souriantes nous ont présenté le concept de Kulteco et 

nous ont introduit le défilé. Ça a alors pu commencer: 

chorégraphies, musiques, vêtements qui donnaient 

envie, tout ça dans une ambiance décontractée qui 

n’a pas empêché la coordination des modèles et des 

danseurs (ou parce que l’on a eu droit à de chouettes 

chorégraphies). A la fin de la représentation, des 

musiciens sont arrivés avec des djembés et ont 

continué à mettre l’ambiance : les danseurs se sont 

mis à danser et c’est dans les rues qu’ils ont continué !

Le défilé s’est donc transformé en cortège musical 

promenant des gens souriant au travers des rues… 

C’était vraiment un beau moment et je pense qu’il a 

représenté à merveille l’esprit même de Kulteco.

Si vous l’avez manqué, le festival sera de retour l’année 

prochaine et je crois bien que je serai de nouveau de 

la partie ! Vous pouvez également aller découvrir la 

boutique qui se trouve au 13 rue Griffon à Lyon 1er ,le 

site internet,ou la page facebook. La boutique propose 

de chouettes ateliers tout au long de l’année et ça, 

c’est bon à savoir !

 Merci Kulteco pour l’invitation et pour les jolis 

cadeaux <3
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SIxThEMaTIqUE
Article paru le 23.05.14, 6500 visiteurs/mois

KULTECO : LE DEFILE

On vous avait parlé du festival Kulteco il y a peu. 

On vous avait aussi parlé d’une certaine après-midi 

où était proposés différents ateliers puis plus tard un 

défilé. Nous y sommes allées, et pour les malchanceux 

qui n’ont pas pu venir, voici un petit reportage destiné 

à vous le faire regretter…  Ainsi, le vendredi 16 mai, 

vers 16h30, nous nous sommes rendues, Camille, 

Fanny, Lucille et moi-même, au Passage Thiaffait, au 

village des créateurs de Lyon.

Plus de photos et de commentaires sur Sixthematique 

http://sixthematique.fr/kulteco-le-defile/

‘‘

‘‘
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LE BLog DE JULIa
Article paru le 26.05.14, 1800 visiteurs/mois

RETOUR SUR LE FESTIVAL KULT&CO À LYON

Aujourd’hui on parle mode éthique et consommation 

responsable avec l’association Kulteco !

Vendredi 16 mai j’ai été invitée au festival Kulteco 

avec mes blogo-copines Bicheet Ségolène. L’occasion 

pour moi de découvrir l’association, son engagement 

et ses activités. 

« L’association Kult&co a pour objectif de faire 

connaître une alternative au commerce et à la 

production industrielle textile qui cause de nombreux 

problèmes humains comme écologiques. 

Par nos actions nous faisons découvrir au plus grand 

nombre le travail de créateurs et de producteurs ayant 

des valeurs éthiques : textiles biologiques, teintures 

végétales, recyclage, commerce équitable, économie 

sociale et solidaire, etc. »

Leur boutique Lyonnaise propose une sélection de 

bijoux, vêtements et accessoires en accord avec leurs 

valeurs éthiques. Il y a des produits très tendances 

donc allez y jeter un oeil si vous êtes de la région ;)

Le Festival Kulteco s’est déroulé sur tout le mois de 

Mai. L’équipe a mis en place des animations, des 

soirées, des apéro-trocs... et une journée spéciale a eu 

lieu le 16 mai avec des ateliers et un grand défilé.

Mes blogo-copines et moi on est arrivées vers 17h30 

et on s’est tout de suite lancées pour participer aux 

ateliers : sérigraphie, création, photo call... On voulait 

tout faire !

- ATELIER 1 : SERIGRAPHIE -
C’est qui la reine de la customisation du tote bag ? 

Hein ?

- ATELIER 2 : PHOTOSHOOT POLAROID -
On a chacune eu droit à notre photo unique... super 

souvenir !

- ATELIER 3 : LUSH - 
Alors, il y avait un atelier pour confectionner des 

savons... mais on est arrivé trop tard et on a pas pu 

essayer (gros snif). En revanche on s’est rabattu sur le 

stand de vente et on a pu essayer plein de produits. Un 

régal pour les narines et pour le corps !

- LE DEFILE -
On a attendu un petit bout de temps que le défilé 

commence et on a eu un petit peu peur pour notre 

réservation au restaurant... mais ça valait le coup ! Les 

bénévoles et les danseurs ont tout donné. Ils étaient 

tous magnifiques. L’ambiance était conviviale (sans 

doute beaucoup plus sympa que dans les défilés haute 

coutureahahah) et à la fin tout le monde a poursuivi le 

défilé, en musique, dans les rues de Lyon. Du tonnerre !

On se retrouve au festival l’année prochaine ?

www.kulteco.net

Pour voir toutes les photos de l’article, Le blog de Julia 

(http://www.leblogdejulia.com/2014/05/retour-sur-le-

festival-kult-lyon.html)

‘‘

‘‘
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NaoLySSIa
Article paru le 28.05.14, 400 visiteurs/mois

De la mode, des cosmétiques, de la nourriture et du 

bio au défilé Kulteco

En bonnes blogueuses lyonnaises que nous sommes, 

lorsque l’on découvre qu’un event se trame dans le coin 

: on s’y rend direct (quand le concept nous intéresse, 

of course) ! 

Aujourd’hui je (oui, Alyssia, qui ne perd pas une 

seconde pour filer à un événement) vous parle du 

festival Kulteco, qui s’est tenu pour la 5ème fois à 

Lyon, du 3 au 24 mai 2014. 

Pour commencer, parlons de Kulteco, un collectif qui 

vise à promouvoir une mode éthique, respectueuse de 

l’environnement. 

Autour d’une boutique de prêt-à-porter et d’animations 

évènementielles annuelles, Kulteco nous informe 

et nous sensibilise à l’univers écologique de façon 

super ludique ! Ce sont des ateliers de création, 

des animations dans la rue, des apéros trocs et une 

boutique de créateurs locaux et internationaux qui 

permettent à un groupe d’amies, en famille ou même 

seule de venir passer un bon moment tout en pensant 

à sa planète ! 

Durant cette 5ème édition, j’ai pu assister au défilé 

itinérant qui a eu lieu le 24 mai au Passage Thiaffait 

(Village des Créateurs) et j’ai tout simplement adoré ! 

L’ambiance a été festive et entraînante au gré de 

musiciens, percussionnistes et de danseuses qui nous 

ont fait voyager de l’Espagne au Maroc et au Sénégal, 

jusqu’en Inde. 

Les thématiques primordiales sont ressorties et j’ai été 

agréablement surprise de voir comment l’on pouvait 

exploiter l’environnement et la mode pour qu’ils ne 

fassent qu’un. 

Les mannequins n’étaient pas tout droit sorties de 

chez Victoria’s Secret mais n’en avaient pas moins de 

prestance. Entre petites chorégraphies et sourires au 

public, elles ont animé le défilé ! Chacune portait une 

tenue (créées dans le respect de l’environnement et de 

l’homme) authentique et originale et tenait à la main 

un éventail indiquant « non-toxique », « recyclé », « 

bio », « durable » ou encore « savoir-faire ». 

J’ai profité d’un atelier de massage des mains par la 

marque LUSH et me suis régalée au buffet entre la 

salade au quinoa, les clafoutis végétaliens et les jus 

de fruits ! 

Je ne connaissais pas du tout le concept et j’ai hâte 

d’être à l’année prochaine afin de profiter pleinement 

de tout le festival ! Pour celles qui ne connaissaient 

pas, 2015 sera l’occasion ! 

Boutique Kulteco

13 rue du Griffon – 69001 Lyon

‘‘

‘‘
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03. INTERNET
LyoN caMPUS
Article paru le 13.05.14

LES ACTUS : Spectacles, expos, concerts

UN DEFILE “KULTE” ! 

Kulteco est une association qui a pour objectif de 

faire connaître une alternative au commerce et à la 

production industrielle textile. 

Un défilé haut en couleurs devenu kulte !

Vous connaissez l’éco-création ? Afin de mettre la 

mode éthique à l’honneur, l’association Kulteco vous 

propose un moment convivial et festif le vendredi 16 

mai ! 

Au programme : 

//Rue Festive, à 16h

> différents ateliers et animations pour s’initier à l’éco-

création comme la sérigraphie ou la création textile

> Photo call polaroid - 3€ la photo

Le Pola Café vous tire le portrait sur fond tropical

> Sérigraphie - 2€ à 4€ l’impression

Customisez votre propre sac, tee-shirt, linge ou 

papeterie avec Unique en Série. 

> Création textile - Prix libre

Transformez chutes textiles et autres matières décalées, 

en broches, badges ou barrettes.

> Cosmétique - 4€

Lush vous invite à faire des bulles … de bain !

3 séances : 16h45-17h00-17h45

> Massage - Prix libre

Laissez-vous tenter par un soin des mains à la texture 

veloutée

//Défilé, à 19h

Danse, musique, et créations éthiques

> sur le thème “autour du monde” venez danser et 

admirer les créations éthiques de nombreux créateurs 

invités ! 

Gratuit

AU PASSAGE THIAFFAIT - Village des créateurs - 

Lyon 1er

Pour plus d’infos : www.kulteco.net // 04 26 65 43 63

Toute la programmation du festival (jusqu’au 24 mai) 

‘‘

‘‘
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rhôNE-aLPES 
SoLIDaIrES
Article paru le 05.05.14

DEFILE KULTECO ET RUE FESTIVE A LYON 1er

A l’occasion de la 5e édition de son festival, Kulteco 

vous offre un défilé festif et coloré pour mettre la mode 

éthique à l’honneur !

Vendredi 16 mai 2014, venez découvrir la mode 

éthique et tous ses trésors : des ateliers et animations 

sont organisées à partir de 16h.

L’occasion de s’initier à l’éco-création tout en 

s’amusant !

Atelier Photo Call Polaroid

Le Pola Café vous tire le portrait sur fond tropical

Atelier Sérigraphie

Customisez votre propre sac, tee-shirt, linge ou 

papeterie avec Unique en Série

> Création Textile

Transformez chutes textiles et autres matières décalées, 

en broches, badges ou barrettes

> Cosmétique

Lush vous invite à faire des bulles … de bain !

3 séances : 16h15 - 17h00 - 17h45

> Massage

Laissez-vous tenter par un soin des mains à la texture 

veloutée.

Puis à 19h, un défilé itinérant haut en couleurs mêlant 

danse, musique et création éthique, un moment 

convivial et festif à faire en famille ! 

Contact mail : festival@kulteco.net

Contact téléphonique : 04 26 65 43 63

Localisation de l’événement 
Passage Thiaffait - 19 rue René Leynaud -69001 Lyon 

‘‘

‘‘
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hELLocoToN
Paru le 05.05.14

Référencement grâce à l’article du blog Sixthematique

yELP
Paru le 15.05.14
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TINkUy
Paru le 05.05.14
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arTILINkI
Paru le 05.05.14

chacUN Sa TrIBU
Paru le 05.05.14, l’Apéro troc et le festival ont été référencé

Réseau social culturel

5e édition du festival Kulteco !

Kulteco vous invite à la 5ème édition de son festival, 

le rendez-vous incontournable des acteurs d’une mode 

éthique et engagée. Venez voyager en notre compagnie 

à travers des continents et des projets innovants, réunis 

pour un programme vivant et coloré !

De nombreuses activités sont organisées :

- des ateliers pour créer soi-même des vêtements et des 

accessoires

- un apéro-troc pour renouveler sa garde robe de façon 

originale

- une soirée pour partir à la découverte des soins et des 

parures de l’Orient

- un shooting photo pour jouer les stars sous les flashs

- et le clou du spectacle : un défilé itinérant haut en 

couleurs mêlant danse, musique et créations éthiques 

précédé d’une rue festive pour s’initier à l’éco-création !

L’APERO TROC

Votre placard est envahi de vêtements que vous ne mettez 

plus? 

Vous avez envie de renouveau sans avoir à liquider vos 

économies?

Allez chiner dans vos placards et rendez-vous chez 

Kult&co*.

(*Inscription obligatoire)

Comment ça se passe?

– vous venez avec vos affaires à troquer (vêtements et 

accessoires)

– vous les échangez librement avec les participants

– vous repartez avec vos trouvailles (et bien sûr avec ce 

que vous n’avez pas échangé)

Les astuces…

N’hésitez pas à apporter des articles de qualité, certains 

participants ont de très jolies choses à échanger, et vous 

ne prenez pas de risque puisque vous repartez avec ce 

que vous n’avez pas troqué.

Apportez une dizaine de pièces minimum, sinon vous 

aurez du mal à faire des échanges, l’idéale c’est une 

petite valise…

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘

Bonus!

L’ambiance est sympa, l’association offre un petit verre 

et grignotage et à chaque fois tout le monde repart avec 

des trésors!

N’oubliez pas de vous inscrire : les places sont limitées.

La participation aux soirées troc est réservée aux membres 

de l’association. Prévoir 10€ pour l’adhésion annuelle.

Pour toute information : 04 26 65 43 63; demander 

Nadège
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NEwMaNITy
Paru le 05.05.14

04. LIENS UTILES
BLOGS
www.leblogdejulia.com

naolyssia.blogspot.fr

www.ladybiche.fr

sixthematique.fr

RéFéREncEmEnT InTERnET
www.chacunsatribu.com

www.artilinki.fr/fr/home

www.lyoncampus.info

www.newmanity.com

www.rhone-alpesolidaires.org

www.tinkuy.fr

www.yelp.fr/lyon

www.hellocoton.fr
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05. COmmUNICaTION KULTECO

PRInT

Diffusion des affiches et programmes, réalisée par 

l’équipe et les bénévoles, majoritairement sur le 1er, 

2ème, 4ème, 7ème arrondissement

> Affiche

200 affiches A3

Affiche spéciale famille

10 affiches A4 diffusées dans des lieux ciblés du 1er 

arrondissement de Lyon

> Flyer

3000 flyers distribués dans Lyon 

MODE ÉTHIQUE
et CRÉATION AUTOUR

DU MONDE
03 > 24 mai 2014

5 è m e é d i t i o n

FESTIVAL KULTECO

SITE

1248 visites en mai avec une moyenne de 40,25 visiteurs 

par jour.

> Le site Kulteco a reçu 1248 visiteurs au mois de mai, 

dont 73 % de nouveaux visiteurs et 27 % de visiteurs déjà 

venus, avec une moyenne de 40,25 visiteurs par jour.

15,04 % de ces visites sont en provenance directe des 

liens postés sur facebook et 30,20 % ont accédé au site 

en saisissant l’URL directement dans leur navigateur. 

> Les pages les plus visitées sont la page d’accueil 

(27%) et celles dédiées aux ateliers (12 %), et à la 

programmation du festival (16 %).
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nEwSLETTER

806 envois, taux d’ouverture de 34,3%

STATISTIQUES NEWSLETTER KULTECO

Pour la newsletter de mai, nous avons recensé un 

pourcentage d’ouverture s’élevant à 34,3% avec 10,4% 

de clics vers les articles complets. Le nombre de 

destinataires a légèrement baissé par rapport à l’édition 

précédente, en revanche nous avons constaté une 

augmentation du nombre d’ouvertures et de clics.

FAcEBOOk kULTEcO

13639 personnes atteintes en mai

Statistiques Facebook

> La page Kulteco compte 4056 fans, dont 41 nouveaux 

“j’aime” obtenus en mai.

> La moyenne de visiteurs sur la page facebook est de 28 

personnes par jour, avec une totalité de 13639 personnes 

atteintes en mai (incluant clique, partage, commentaires), 

dont 4634 pendant la semaine du défilé contre une 

moyenne de 2000 pendant le reste de l’année.

> On recense une majorité de personnes âgées de 25 à 

34 ans (32%), principalement de Lyon et de ses environs.

> La page Kulteco a fait l’objet de nombreux partages 

et commentaires, avec une pointe à 86 par jour pour la 

journée du 15 mai (communication spécifique autour du 

défilé)

Par rapport au Festival 2013 : 

> Il y avait 3946 fans, soit 110 personnes supplémentaires 

cette année. 

kITS DE PRESSE

14 kits de presse diffusés à la presse locale et régionale, 

et aux blogueurs lyonnais


