
Cas d’étude: Une association professionnelle optimise ses événements avec Eventbrite

Designers Interactifs  est une association professionnelle créée en 
octobre 2006 afin de promouvoir les métiers du design interactif auprès 
des entreprises, des écoles et des institutions. 
L’association représente aujourd’hui plus de 800 membres qui sont des 
professionnels des métiers du design ainsi que différentes écoles et des 
partenaires du secteur.

L’événementiel comme outil de communication et de séduction
Benoit Drouillat, président fondateur de Designers Interactifs  , 
explique : « dès 2007, les événements sont devenus des outils stratégiques 
pour faire connaitre notre jeune association. Ils nous ont permis – dès la 
naissance de Designers Interactifs  – de rassembler les professionnels, et 
donc d’attirer plus de membres vers notre association ainsi que de créer un 
dialogue avec la communauté professionnelle grâce à nos cycles de 
conférences. » Les événements organisés par Designers Interactifs ont 
toujours été  gratuits, seule l’adhésion a l’association est assujettie à une 
cotisation. 

Bien qu’au début la gestion des événements était plutôt informelle selon 
Benoît Drouillat,  la première conférence organisée par l’association a attiré 
plus d’une centaine de personnes et leurs événements ont rapidement 
séduit des partenaires de marque tels que Microsoft ou Adobe. 

Quand l’événementiel devient un succès et doit se professionnaliser
Progressivement, les événements organisés par Designers Interactifs  se 
sont professionnalisés, tout en restant gratuits. 

L’association a lancé en France, dès 2007, le concept japonais PechaKucha 
: un événement d’échanges et de partage durant lequel plusieurs designers 
sont invités à présenter, chacun, dans un temps limité leur travail devant un 
public.

L’équipe a d’abord géré manuellement les inscriptions grâce à des 
formulaires que les participants devaient remplir, une procédure à réitérer à 
chaque nouvel événement. Cette méthode chronophage et artisanale l’a 
poussée à chercher une autre solution. C’est sur le web qu’elle l’a trouvée : 

Eventbrite fournit:

Eventbrite permet de 
gagner du temps et 

facilite l’organisation 
de futurs événements 

Eventbrite permet la 
création de bases de 
données et facilite la 
communication avec 

les participants 

Une interface 
professionnelle et 

innovante qui facilite 
l’inscription à 
l’événement 



«  Après avoir fait quelques recherches sur le marché, comparant les 
solutions concurrentes, nous avons décidé d’utiliser Eventbrite qui nous a 
semblé être le service le plus complet, le plus facile d’utilisation, avec la 
page d’inscription à l’événement la plus claire et la plus facile à 
personnaliser » commente Benoît Drouillat.

Après avoir organisé de nombreuses soirées PechaKucha, Designers 
Interactifs , qui a plus d’une trentaine d’événements à son compte, a 
redéployé ses activités autour d’un concept d’événement très novateur  : 
les soirées *di*/zaïn. 

Avec le soutien d’Adobe et de la Ville de Paris, l’association a adopté le 
rythme d’un événement par mois. Ce rendez-vous régulier permet à des 
créateurs de présenter leurs projets de façon interactive : le public est invité 
à réagir en direct sur un mur Twitter, qui sert de support aux échanges. 

Le président explique : « Nous cherchions à développer un lien fort avec la 
communauté professionnelle. Cette logique nous permet de dépasser la 
logique d’adhésion et de faire rayonner plus largement les designers et les 
contenus de l’association. »

Des événements nécessitant une gestion complexe…

Designers Interactifs  envoie environ 25 000 invitations à chacun de ses 
événements grâce à l’outil MailChimp (qui peut être  intégré à Eventbrite).

Pour Benoît, le coté pratique est important  : « Sur Eventbrite, il est très 
simple de réintégrer les bases de données de nos événement précédents. 
On utilise beaucoup l’outil d’Eventbrite pour communiquer avec les inscrits 
avant l’événement pour des rappels, des infos supplémentaires… »

Durant les 3 derniers événements organisés par l’association, l’équipe a 
utilisé l’application mobile « Entry Manager » d’Eventbrite. qui permet à de 
scanner les billets à l’entrée grâce à la fonction appareil photo de son 
téléphone portable.

« cette application est très pratique, et […] fait gagner beaucoup de temps à 
l’entrée. Elle […]  permet également de savoir à tout moment combien 
d’invités nous avons dans la salle et qui précisément est venu ou pas.  »  
explique Benoît Drouillat.

Des informations qui serviront aussi à entretenir la relation avec les 
participants : « Nous prévoyons d’utiliser cette information afin de 
communiquer après l’événement des messages différents vers les gens qui 
sont venus et les gens qui n’ont pas pu venir. Ces derniers pourraient par 
exemple recevoir un compte rendu de la soirée et des liens vers les 
informations échangées durant la soirée. »

«  Nous avons décidé d’utiliser 

Eventbrite qui nous a semblé 

être le service le plus complet, le 

plus facile d’utilisation, avec la 

page d’inscription à l’événement 
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personnaliser » 

« Sur Eventbrite il est très simple 
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données de nos événements 

précédents »

Benoît Drouillat
Président Fondateur
designersinteractifs.org



Visitez www.eventbrite.fr pour plus d’information ou pour 
organiser votre prochain évènement  0800 652 4993

… et de nouvelles formes de financement
Depuis peu,  Designers Interactifs  propose aux inscrits de faire un don à 
l’association s’ils le souhaitent. Benoit Drouillat  commente  : «   nos 
événements sont coûteux à organiser, cette option de faire des dons nous 
permet d’ajouter une petite source de revenu à notre association. Les fonds 
nous sont très rapidement versés par Eventbrite!  ». 

L’avenir : Evénement 2.0 et innovation !
Toujours très active, l’association Designers Interactifs souhaite continuer à 
développer des partenariats pour ses événements, à innover dans les 
formats de présentation et à utiliser des outils tels qu’Eventbrite  : 
« Eventbrite est très bien adapté à tous les formats d’événements et nous à 
aidé à grandir depuis la création de nos événements en 2007 ».
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