
Be Discovered 2016 
La nouvelle plateforme de casting riche en opportunités… 
 
A la découverte des talents de demain…L’agence NANCEL met en place, pour la première 
édition Be Discovered 2016, une plateforme de découverte de mannequins dont la formule 
originale se veut riche en opportunités pour les vingt finalistes! 
 
Ouvert aux jeunes femmes et jeunes hommes de 14 à 25 ans, le casting Be Discovered, 
organisé pour la première fois en 2016 par Nancel Agency, est une plateforme mixte de 
découverte de nouveaux mannequins apte à générer des opportunités concrètes de 
rencontre et de recrutement pour ces nouveaux visages! 
 
A l’issue d’une sélection rigoureuse effectuée par des professionnels de la mode, les vingt 
models (dix hommes et dix femmes) retenus pour la finale présenteront un show mêlant 
jeunes artistes locaux et collections de designers suisses. Cette finale aura lieu le 1er octobre 
2016 à l’hôtel Carlton de Lausanne devant un jury de professionnels et de sponsors venus 
avec, en poche, des opportunités concrètes à leur proposer ! 
 
Une opportunité pour chaque finaliste… 
Contrairement aux castings habituels, où seul le gagnant peut espérer se voir offrir 
l’opportunité de débuter une carrière artistique, Be Discovered va permettre à tous ces 
nouveaux talents d’être repéré et de repartir avec une ou plusieurs opportunités concrète à 
l’issue de la soirée. Comment? Grace à un jury constitué d’un panel de clients et de 
partenaires de l’agence Nancel, de professionnels de la mode, de photographes et de 
marques à la recherche de nouveaux visages. Chaque juré désignera par son vote non pas 
un ou une gagnante, mais un homme et une femme à qui il désire proposer une collaboration. 
Shooting, défilé, réalisation de book professionnel, participation à un évènement, intégration 
d’une agence de mannequins travaillant à l’international, rencontres de partenaires et de 
recruteurs… seront proposés aux vingt finalistes lors de la soirée. Une belle opportunité pour 
ces jeunes models de réaliser enfin leurs rêves! 
 
Election de Miss Earth Suisse romande 
Parallèlement à la grande finale Be Discovered 2016, l’agence Nancel organise la toute 
première élection de Miss Earth Suisse romande. Cette élection aura également lieu pendant 
la soirée Be Discovered 2016, le 1er octobre 2016 à l’hôtel Carlton de Lausanne. La gagnante 
entrera directement en lice pour la finale de l’élection de Miss Earth Suisse. Un événement à 
ne pas manquer! 
 
 
Plus d’infos sur www.bediscovered.ch 


