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LE CONCEPT CACby

- Réunir ces créateurs d’habitude seuls dans leurs
ateliers (par exemple, faire se rencontrer un(e)
céramiste et un(e) créateur(trice) de bijoux, un(e)
styliste et un(e) dinandier(‘e)…),
- Mettre des ateliers à disposition de jeunes
créateurs, sortants de formation, organiser un
tutorat avec les plus expérimentés, créer un prix
« Jeune Créateur CACby »
- Aider les créateurs à participer à des salons,
foires, expos…,
- Monter un show-room (galerie) itinérant,
- Organiser des projets de mécénat,
- Proposer à nos Membres Passionnés des cours
ou des conférences sur l’art, sur le savoir-faire de
nos artisans, des visites d’ateliers…

Après une maitrise de mathématiques et
d’économie et un DESS en gestion financière, elle
a travaillé dans l’informatique high-tech en tant
qu’ingénieur d’affaires, en France et en Europe
essentiellement.
Par passion pour la mode, elle a repris ses études
et passé un CAP de Modiste en candidat libre et
son diplôme de Styliste-Modéliste à ESMOD. Et là,
elle a pu remarquer que rien n’était fait pour aider
les jeunes créatifs, ni pour aucun créateur quelque
soit son expérience ou son domaine d’activité.
Alors très naturellement, elle a eu envie de leur
apporter ses compétences commerciales et
marketing, tout en gardant sa sensibilité créatrice
pour les aider à se faire connaître, à vendre leurs
produits et surtout à vivre leurs passions.

Sandrine-Barbara Lacomme, la fondatrice

CACby, c’est une Communauté d’Artisans, d’Artisans
d’Art et de Créateurs. L’outil principal est un site web
qui repose sur 4 piliers : un Annuaire, un Agenda, un
Forum et une E-Boutique qui mettent toujours l’accent
sur les créateurs et leurs univers spécifiques.

CACquetage, le blog, est un écho « passion » à ce
concept global.

Les projets en cours



www.CACby.com

L’idée de départ était :

je m’installe confortablement dans un
grand Chesterfield blanc, je tourne les
pages d’un beau livre, je pose des
questions directement au créateur quand
une œuvre me séduit et je « clique » des
doigts quand j’ai un coup de cœur.

Nous avons donc fait un site épuré,
élégant et sobre pour encore mieux
mettre en valeur le travail de nos
créateurs.

Chaque créateur a lui-même écrit son
texte de présentation. Ainsi, on entre
plus facilement dans son monde, on
comprend mieux ses rêves, sa vision du
monde et donc ses créations.



CACquetage

http://blog.cacby.com

C’est une partie plus personnelle
mais qui est très complémentaire
au site www.CACby.com. C’est un
écho passion, où Sandrine-Barbara
parle de ses rencontres avec les
créateurs, de ses coups de cœur
lors des visites d’ateliers.
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QUELQUES  CREATEURS - 1 -

Noël CRESCENZO
Vincent BOISSEROLLE



QUELQUES  CREATEURS - 2 -

Karine NIEMAND Corinne CHAUSSABEL



Une Campagne publicitaire axée sur quatre personnages : l’étudiante, l’homme
d’affaires, le collectionneur et la femme élégante, pour quatre façons de vivre
différentes, quatre goûts différents, quatre budgets différents, illustrés par des
dessins de Mahé Benqué, également graphiste du site web.

LA PUB 


