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SPYCIN : Tous les réseaux de la programmation NO LOGO BZH en 1 swipe
le 30 juillet 2020, pour diffusion immédiate
L’application mobile SPYCIN s’associe au Festival NO LOGO BZH pour offrir aux festivaliers une expérience
simplifiée de découverte des artistes.
Pour son édition 2020, le NO LOGO BZH festival accompagne son offre de l’application SPYCIN.
Organisé au Fort de Saint-Père le 11, 12 et 13 septembre, l’événement propose aux festivaliers de retrouver
dès fin juillet toutes les actualités du festival, de sa programmation et de ses artistes.
Danakil, Tiken Jah Fakoli, Ayo, La Rue Ketanou, Clinton Fearon… Avec SPYCIN, on consulte les réseaux
publics des artistes en 1 swipe avant de les voir sur scène, même si on ne possède aucun compte sur ces
plateformes. Une manière innovante de découvrir le festival avant même l’ouverture de ses portes.
Sur SPYCIN on peut également ajouter ses propres réseaux sociaux dans l’application (Facebook,
Instagram, Spotify, Snapchat, Tik Tok, Twitter, YouTube, Soundcloud, Blog…) et consulter instantanément
ceux de ses amis.
Plus rapide et peu gourmande en batterie, l’application SPYCIN est taillée pour la vie des festivaliers.
Lancée en janvier 2020, par la société CREALITIX (Saint-Malo), SPYCIN est disponible depuis Android et
iPhone ; l’application regroupe déjà 3000 Fanzones de personnalités du monde de la musique, du sport,
d’internet, de la politique et a été téléchargée par plus de 12000 personnes.
Gratuite, sans publicité et respectueuse de la vie privée de chacun, l’application SPYCIN tresse tous les fils
pour mieux nouer les liens.

A PROPOS DE CREALITIX :
CREALITIX est une SAS au capital social de 35 400 euros domiciliée à Saint Malo (35) qui développe des
applications mobiles, détenue par Benoît CSAKVARY, président et Jean-François SCELLES, investisseur.
Le projet SPYCIN s’inscrit dans l’écosystème de l’innovation française, soutenu par BPI France, il est incubé
au sein d’EMERGYS Bretagne, sous label French Tech depuis décembre 2018, lauréat Innovation du
Concours BGE Talents 2019, finaliste du Startup Contest 2019.
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