Nantes, le 19 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dandy De Nantes fête ses 3 ans
et nage comme un poisson que rien n’arête
C’est un parcours impressionnant et remarquable que celui de Dandy De Nantes parvenu,
en 3 ans à peine, à s’imposer comme un influenceur masculin premium de la place Nantaise,
dont l’audience rivalise avec les taux de likes des vedettes du star-business francocalifornien. Loin de se reposer sur les lauriers d’un succès qui pourrait l’inciter à consommer
tranquillou biniou une demi-douzaine de mojitos sur un transat en bord de Loire, Dandy De
Nantes nourrit pour 2018 une ambition et des projets à faire trembler les mâts du Bélem.
Nouveau site : coller aux attentes du lectorat, répondre aux expectatives du public
Contrairement à nombre de ses concurrents sur le marché, Dandy De Nantes a choisi de ne
pas prendre la chose à la légère. Il n’a pas rechigné à sortir la tête de l’eau. Il n’a reculé
devant rien pour convoquer sans ménagement dans ses locaux le cabinet i nternational
d’audit et de conseil Mich Mich Audit (Doha, Qatar) pour lui commander, in petto, un audit
de notoriété. Les conclusions de Mich Mich Audit ont, sans appel, appelé un rappel à l’ordre :
Dandy De Nantes est dans une phase critique qui nécessite un repositionnement clair et
précis.
Sur la base de ces observations, Dandy De Nantes a refondu puis comblé, de fond en comble,
le canevas de son arborescence boréale pour proposer un site premium, dans une version
plus magazine, plus newspapering numérisé, qui colle aux us et usages de la génération des
Internet. En clair, Dandy De Nantes a renforcé le tissu nodal de son triptyque Sorties Vestiaire - Culture tout en s’ouvrant, fait notable, à une approche contributivo-participative
appelant le développement de collaborations futures à l’avenir.
Plus inattendu, il est ressorti de cet audit la nécessité de parler davantage aux professions
maritimes qui apprécient particulièrement le lien avec leur terre d’origine. Dans cette
perspective, Dandy De Nantes a décidé de mentionner sur son site l’indice des marées en
Loire, une nouveauté qui ravira aussi les clubs d’aviron et de paddle pratiquant l’estuaire.
Le 1er juin, une 1ère à Nantes : soirée dédiée aux Dandys, Gentlemen et Sapeurs
Dandy De Nantes multiplie, depuis quelques temps, les rencontres avec des professionnels du
monde horloger, textile et de la gestion d’actifs. Le constat est amèrement similaire : il
manque à Nantes une caisse de résonance capable de fédérer Dandys, Gentle men et Sapeurs
de tous bords autour de la cause qui leur est la plus chère : le plaisir de se vêtir, le goût
d’arborer les plus belles pièces de son vestiaire. Pour la première année consécutive, Dandy
De Nantes a choisi de provoquer un événement majeur, le vendredi 1er juin, à l’occasion
d’une soirée qui s’annonce comme le plus grand rassemblement jamais organisé à Nantes

d’hommes aimant s’habiller simplement, élégamment, harmonieusement. L’enthousiasme
immédiat ressenti autour de cette réunion festive, ainsi mise en lumière, témoigne, à n’en
pas douter, d’une fédération d’envies communes longtemps contenues dans l’ombre. La voix
qui leur est offerte est de facto une voie qui leur est ouverte.
Avec la création d’une Fondation, Dandy De Nantes quitte le fond du cours de Bourse pour
monter au filet de la pêche aux déductions
Un projet n’est rien sans des acteurs pour le soutenir. C’est au pied de la palissade de cette
lapalissade que Dandy De Nantes a opéré une conversion majeure dans sa doctrine
principielle : pourquoi se contenter de Nantes quand on peut apporter son expertise au
monde ? En créant une Fondation, Dandy De Nantes répond à une volonté farouche de
gratifier d’une touche de Dandysme des gens qui, intrinsèquement, n’en sont pas
demandeurs. La Fondation Dandy De Nantes agit en mécène qui, comme tout mécène qui se
respecte, ne perd pas de vue dans sa démarche l’enjeu structurant de la défiscalisation, le
souci manifeste de l’optimisation à travers ses actions sur tous les terrains. La Fondation offre
à Dandy De Nantes la possibilité d’agir positivement, de laisser une empreinte tangible de son
passage, sans exclure la préparation minutieuse de ses rêves d’évasion fiscale. On n’interdit
pas un rêve parti dans le champ musical…
Toutes les nouveautés du site comme toutes leurs anciennetés sont à retrouver sur :
dandydenantes.fr
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