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D-hub est constitué du Dagoretti
Film Centre (DFC) et du Dagoretti

Fashion and Design Centre (DFDC). 
DFC est une entreprise sociale de

production de films et de contenus
audiovisuels. 

DFDC produit des textiles et des
masques réutilisables à partir de

tissus traditionnels. Les
entreprises utilisent une
approche participative,

associant le développement
d'entreprises sociales à la

formation professionnelle de
jeunes talents et de femmes pour

la création d'emplois.

Scaling up D-hub



Objectifs

Consolider DFC
et DFDC dans une

optique
entrepreneuriale

Augmenter le
chiffre d'affaires

Approvisionnem
ent en machines,
équipements et

ressources
humaines

Scaling up
D-hub

Marketing et
accés au
marché



Scaling-up d'entreprise
Approvisionnement en machines et équipements
pour DFC et DFDC

Participation à des événements et appels d'offres
internationaux

Soutien aux entreprises: business plan, stratégies
de marketing et de communication

Suivi et orientation au marché: planification
économique et marketing, agrèments avec les
institutions locales. 

Sacling-up
D-hub



09/20 
Approvisionnement

de matières
premières et de

machines à DFDC

08/20-10/20 
Participation DFC à:

Giffoni Festival,
Cleromt-Ferrant

Festival, Valencia
Human Rights Festival,

Kalasha Festival

09/19 - 12/19
Planification

économique et
srategique

11/2019
Participation à

Bookcity Milano

01/20 - in corso
Enregistrement DFC
à KFC et production 

03/20
Évaluation du

projet de
conversion de
la production
du DFDC en

masques

07/20
 Mentorship BBStyle

pour masques D-
Amurai

08/20 - 10/20 
Production13.000

masques
réutilisables DFDC

01/21 - en cours
Follow-up activités

DFC, analyse,
résultats, accés au

marché

01/21 - en cours
Follow-up DFDC

et analyse du
marché

Timeline et Activités
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Résultats

Rafforzamento
struttura interna e

governance del
centro

Revenu pour
l'entreprise

sociale
 

Emploi

Assistance technique,
planification et marketing

des entreprises

Partenariats

Mentorship et
participation à des

evennements
internationaux

Scaling up 
D-hub Approvisionneme

nt équipement

Matériel
cinématographique, salle
d'enregistrement audio,
machines de production

textile


