
 
 

LA CREATIVALLEE MOBILISE SES AMBASSADEURS  

POUR LE LANCEMENT DE  « CH’TITES ANECDOTES ». 

 

Marcq en Baroeul le 02  avril 2013 

Nord-Pas de Calais, la Créativallée lance officiellement CH’TITES ANECDOTES : l’application 
smartphone des ambassadeurs de la région. Disponible gratuitement sur Appstore et 
GooglePlay, ambassadeurs et grand public ont accès à des informations insolites sur la 
région.  
 
Offerte par deux ambassadeurs, Amandine Boutard, co-fondatrice de Burning Factory et 
Denis Cassoret, directeur de Norsys région Nord, cette application est la première du genre. 
Chaque jour une anecdote différente sur la région est publiée pour faciliter notre 
connaissance du Nord-Pas de Calais et faire de sa promotion une véritable cause populaire. 
 
Mêlant des thèmes d’économie, de culture, gastronomie ou sport, les utilisateurs peuvent 
découvrir des informations  variées comme par exemple : les carambars fabriqués à Marcq 
en Baroeul, le 1er métro automatique  né à Lille grâce à Siemens ou encore la dentelle de la 
robe de mariée de Kate Middelton, fabriquée par le dentelier Sophie Hallette…. Et bien 
d’autres encore que nous vous invitons à découvrir. 
 
Conçu comme un véritable outil participatif, chaque ambassadeur a la possibilité d’enrichir 
l’application en postant ses propres anecdotes, et ainsi de la faire vivre dans le temps pour 
ne jamais être à court d’histoires vraies, authentiques et différenciantes pour parler de notre 
région souvent trop humble et discrète. 

L’application offre en outre d’autres fonctionnalités : elle permet aux ambassadeurs de 
rester en contact permanent avec Créativallée. En se connectant, ils peuvent avoir accès à 
l’agenda des évènements, s’y inscrire, accéder aux articles du blog www.creativablog.fr ou 
partager, relayer des anecdotes sur Facebook, Twitter etc …  

Un outil moderne en cohérence avec la stratégie 2.0 initiée par Créativallée depuis 2010 
pour une promotion de l’attractivité du Nord-Pas de Calais moderne et loin des clichés. 

Nous vous invitons à  tester et découvrir l’application dès maintenant 
 

Votre login et MDP pour accéder à l’extranet des ambassadeurs : 

Login : contact@lacreativallee.com 

MDP : journaliste 

 

  

Contact presse : Delphine COFFART – Créativallée 

40 rue Eugène Jacquet 59700 Marcq en Baroeul – Tél 06.61.22.23.29 

dcoffart@citeonline.org 

http://www.creativablog.fr/
mailto:contact@lacreativallee.com


 
 

 

 

A propos de Nord-Pas de Calais, la Créativallée est une opération de marketing territorial 

officiellement lancée en 2008. Cette démarche est née de la volonté d’Emmanuel d’André, 

ancien Président du Groupe 3 Suisses International, et de Pierre de Saintignon, Vice 

Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, en charge du développement économique 

et de la formation, de valoriser la créativité entrepreneuriale du territoire régional. La 

Créativallée réunit un réseau de plus de 1500 ambassadeurs investis dans la promotion des 

atouts économiques de la région. Elle met en œuvre une stratégie de communication de 

« bonnes nouvelles économiques » de la région, notamment par le biais d’un portail 

internet, de newsletters, et d’une stratégie web 2.0 offensive. 

 

 

 

 


