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KENDYZ
La startup qui soutient les acteurs de l’évènementiel dans
la relance post covid-19 grâce à sa solution digitale

Le secteur de l’évènementiel a été durement
touché par la pandémie de Covid-19. Les
quelques 72 000 artistes, 37 000 techniciens du
spectacle vivant et 95 000 entreprises créatives
et de spectacle ont été les premiers à devoir
arrêter leur activité, et les derniers à retourner
au travail.
Alors que les festivals et les concerts reprennent
peu à peu, les organisateurs restent confrontés
au même problème qu’avant la crise : entre
les multiples e-mails à envoyer, le planning à
respecter, les tâches à attribuer et les factures à
payer, construire un évènement est souvent un
véritable casse-tête.
C ’est pour faciliter le quotidien des
organisateurs et des prestataires que Katell
Hourçourigaray a créé KENDYZ. Cette solution
digitale permet aux organisateurs de trouver
facilement un prestataire pour animer leur
évènement, et aux prestataires de gagner en
notoriété, s’impliquant ainsi dans la relance de
l’évènementiel post-Covid-19.

KENDYZ, une
marketplace qui met en
relation organisateurs
d’évènements et
prestataires évènementiels
Fondée à Rennes en 2021, la startup KENDYZ propose
une solution digitale SaaS qui permet de créer des
synergies entre organisateurs d’évènements et
prestataires évènementiels. Sa solution s’adresse
aux associations, collectivités, mairies et comités des
fêtes, ainsi qu’à tous les prestataires évènementiels :
intermittents, groupes de musiques, ingénieurs son,
DJ, photographes, traiteurs, etc.
KENDYZ réunit ainsi sur un seul et même outil les
parties prenantes de l’évènementiel afin de créer des
mises en relation. Le logiciel comporte en effet une
marketplace qui facilite la recherche de prestataires
& le booking, l’automatisation de l’émission des
démarches administratives, et le paiement en ligne,
pour faciliter et sécuriser les transactions.

« N o t re o b j e c t i f e s t d e d é m o c ra t i s e r
l’organisation de festivités et de rendre
l’organisation d’un événement accessible
à tous. »
Katell Hourçourigaray, fondatrice de
KENDYZ

Une solution qui simplifie le
quotidien des organisateurs et
des prestataires
KENDYZ permet aux organisateurs de trouver facilement et
rapidement des animations, de rédiger les contrats et de payer
les prestataires.
En s’inscrivant sur la plateforme, ceux-ci gagnent en visibilité
auprès des organisateurs et augmentent le volume de leurs
prestations annuelles.
KENDYZ simplif ie également la gestion de leur activité : les
prestataires reçoivent les demandes de prestations et les
paiements directement sur KENDYZ, et génèrent contrats, devis
et factures sur la plateforme.

« KENDYZ permet aux acteurs de l’organisation d’un
évènement de travailler plus facilement ensemble. »

Les atouts de KENDYZ
KENDYZ se démarque des autres plateformes de
mise en relation d’organisateurs d’évènements et de
prestataires par plusieurs points :
› Présence d’un réseau de partenaires solides, qualifiés
et référencés.
› Automatisation de l’émission des contrats, devis
et factures, qui facilite l’activité des organisateurs
amateurs et professionnels.
› Fonctionnalité « travail en équipe », qui permet à
une association ou à une collectivité de travailler à
plusieurs sur l’organisation d’un seul évènement,
avec un gestionnaire des tâches et un agenda
personnalisé.

Les ambitions de KENDYZ
Quelques mois après son lancement, KENDYZ a déjà
séduit plus de 150 organisateurs d’évènements et
plus de 250 prestataires évènementiels. La startup a
désormais pour ambition de se déployer sur l’ensemble
du territoire national et de faire profiter de son outil
à tous les organisateurs d’évènements et prestataires
évènementiels. Kendyz offre d’ailleurs la possibilité,
pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, de tester
gratuitement sa solution.
Plusieurs partenaires soutiennent le développement
de la startup : l’incubateur 1kubator Rennes, et
la FNCOF (Fédération Nationale des Comités et
Organisateurs de Festivités), qui met à la disposition
de ses 2 800 adhérents la solution SaaS KENDYZ. Dans
l’avenir, KENDYZ prévoit d’agrandir son équipe de
développeurs afin de proposer une solution digitale
adaptée aux besoins de ses clients.

À propos de Katell
Hourçourigaray, fondatrice de
KENDYZ
Katell Hourçourigaray a 24 ans et est diplômée d’un
Master Programme Grande École de l’EM Normandie, à
Caen. Passionnée par le milieu artistique et l’organisation
d’évènements, elle participe depuis 5 ans à des initiatives
d’organisation d’évènements et à la mise en relation entre
prestataires évènementiels et organisateurs d’évènements.
Avec sa mère, Yacko, Katell a ainsi organisé deux éditions d’un
festival caritatif au profit de la Ligue contre le cancer, en 2018
et 2019. Cela lui a permis de se rendre compte qu’organiser un
évènement requiert une grande rigueur d’organisation, car cela
fait appel à de nombreuses parties prenantes : prestataires,
sponsors, partenaires, etc.

C’est de là qu’est né le projet
KENDYZ. Katell a commencé
par créer une micro-entreprise
qui avait pour objet de créer
des synergies entre prestataires
et organisateurs d’évènements,
puis elle a fondé la startup
KENDYZ en janvier 2021 af in
d’automatiser ces synergies via
une solution digitale.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.kendyz.com

 https://www.facebook.com/KatellEvent
 https://www.instagram.com/kendyz_logiciel/
« Mis à part nos mails et nos tableaux Excel partagés,
nous n’avions pas de solution permettant de gérer
toute l’organisation plus facilement.
Nous aurions été plus efficaces et plus productives si
nous avions eu un outil où nous pouvions directement
choisir, contacter et payer nos prestataires en ligne ;
une messagerie instantanée af in d’échanger avec
nos partenaires concernant les détails techniques de
l’évènement ; un gestionnaire de tâches ainsi qu’un
agenda partagé pour pouvoir travailler en équipe plus
rapidement. »
Katell Hourçourigaray

 https://www.linkedin.com/company/katell-event
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