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La société FESTIK propose un nouveau système alternatif de réser- |
vation et de billetterie en ligne spécialement conçu pour les acteurs culturels 
de Midi Pyrénées

Ce service original et local s’adresse aux festivals, associations, salles de spectacles et à tous 
les acteurs culturels.

Très simple d’emploi, et dans le respect de la règlementation, FESTIK permet de créer un 
espace sur Internet pour  

- vendre des places de spectacles, de concerts, des entrées à des expositions, 
- gérer des inscriptions à des stages, ateliers, master-class,
- proposer des adhésions en ligne.

Beaucoup plus qu’une billetterie la solution de réservation FESTIK est 
spécialement étudiée pour répondre aux besoins actuels des structures culturelles ou 
artistiques.

- L’ergonomie du site de réservation est personnalisable et s’adapte à tout type de 
prestations : stages, ateliers, cours, spectacles, rendez-vous, repas, conférences, adhésions…

- La commission est minime, calculée pour être compatible avec les billets à bas coût, les 
billets gratuits ne génèrent pas de commission.

- Les réservations peuvent être soumises à des règles de gestion spécifiques (âge limite, 
respect de la parité Femme – Homme pour des stages de danse de couple…)

- Possibilité de règlement par carte bancaire, chèque ou espèces.
- Les données receuillies permettent une analyse détaillée de la fréquentation et l’édi-

tion des documents légaux.
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Pour un aperçu du système : http://demo.festik-test.net



Indépendamment de son activité commerciale, la société propose des espaces de 
partage et d’échange entre acteurs culturels travaillant en Midi-Pyrénées. Ainsi, elle proposera 
régulièrement des rendez-vous autour de problématiques propre au milieu culturel.
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Un lien de proximité avec les acteurs culturels locaux |

FESTIK : un nouveau partenaire pour aider les acteurs culturels locaux |
Festik est une nouvelle société toulousaine, née d’un partenariat solide et fructueux entre 

l’Association Yemayá (créée en 1994 - www.yemaya.asso.fr), organisatrice du festival « Cuba 
Hoy !... Terres de Rencontres » et la société de service Microscopie (créée en 1993) spécialiste 
du développement internet.

Festik propose un service professionnel de réservation en ligne, des formations à l’utili-
sation des médias sociaux dans le cadre d’un projet culturel et de l’accompagnement web 
(création de site internet, gestion de newsletter, stratégie sur les médias sociaux).
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Contact |
FESTIK

Espace Culturel & Artistique
Terres de Rencontres
47, route de Blagnac

31200 Toulouse

contact@festik.net
05 61 25 66 29

Etienne Kemlin
etienne@festik.fr

Antoine Durozoi 
antoine@festik.net


