
CHIFFRES 
CLÉS 2017

430 CRÉATEURS 

ACCUEILLIS DANS LES 

DIFFÉRENTS PARCOURS

33 NOUVELLES 

ENTREPRISES CRÉÉES

6 CONSEILLERS  DÉDIÉS 

1 LOCAL PERMANENT

À MONTPELLIER ET

6 AUTRES LIEUX

D’ACCUEIL À GANGES, 

AGDE, PÉZENAS, LODÈVE, 

CLERMONT-L’HÉRAULT, 

SÈTE

Context’Art 
ACCompAgne 
les initiAtives 
de l’éConomie 
CréAtive

RAPPORT 
ANNUEL 

D’ACTIVITÉ  
 2017

Adapter 
l’accompagnement à 
chaque entrepreneur 

■ Une dynamique d’apprentissage (organisation, 
gestion, développement …)

■ Un accès aux ressources (base documentaire et de 
contacts …)

■ Une mise en réseau (filière professionnelle, 
financement, écosystème de l’entrepreneuriat …)
 
■ Des services (hébergement juridique, espace de 
travail partagé …)
 
■ Une aide à la décision (coaching individuel, 
formations, mentorat …)

Le conseil d’aministration
Présidente : Carole Peruch

Trésorier : Pierre Buisson

Secrétaire : Claire Poitevin

Membres actifs : Gilles Favier, Estrella Fernandez, Laurence Besançon, Nicolle Garraux

Membres usagers : Mathilde Long

L’équipe
Claude Sapej : directeur, responsable de la couveuse d’activité

Olivier Courtot : conseiller, responsable de l’action création d’activité et des formations

Anne-Isabelle Thibaut : conseillère couveuse d’activité

Annick Mallardeau   : conseillère en création d’activité 

Annie Favier-Baron / Florent Gay : conseillers en création d’actiivté

Marie Benoit / Olivia Bordin : conseillères en création d’activité

Jordane Perrard : conseillère en création d’activité, chargée de communication 

Marie-Laure Reimat : gestionnaire 

Maguelone Frulio / Johanna Garcia : assistantes administratives

Sophie Basquin : coordinatrice de formation
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Accompagnement à la création d’activités et suivi 
post création
Valider la viabilité économique des projets, permettre aux porteurs de projet d’évaluer l’impact de 
leur projet sur leur vie professionnelle et personnelle en mettant en place des appuis performants 
et continus.

En 2017

  76
ont été soutenus dans la structuration 

de leur projet (gestion administrative 

et comptable, juridique, stratégie 

commerciale, communication...). 

 158
porteurs de projets ont bénéficié  

d’une étude de faisabilité de leur 

activité au démarrage de leur 

accompagnement.

 152
créateurs ont renforcé le 

développement de leur activité afin de 

pérénniser leur entreprise. 

16 créations d’entreprises

21 emplois/formations

Cédric PIERRE-BEZ
Illustrateur

Cépé est un illustrateur et graphiste freelance qui parle de lui à la troisième 

personne! Il conçoit ses travaux comme des chorégraphies. Des lignes épurées, 

plaquées de couleur franches vous plongent dans l’ irréel, dans une dimension 

suspendue, onirique. Il se déleste de façon radicale de toutes sophistications 

pour chercher l’essentiel. Mais l’essentiel reste vital, festif…

«L’accompagnement m’a permis de m’organiser et hiérarchiser les 
tâches à accomplir pour réaliser mes objectifs. La vie d’un illustrateur 
freelance est souvent une aventure beaucoup trop solitaire et la 
régularité des rendez-vous permet de faire un compte rendu et ainsi 
visualiser sa progression et les points qu’ils restent à améliorer. 
En terme de stratégie de communication notamment je trouve 
que c’est une chance de pouvoir profiter de l’avis et de conseil de 
personnes qualifiées, qui ont un regard neuf sur notre projet.
Par leur intermédiaire, j’ai même rencontré une agence avec qui j’ai 
pu travailler sur un super projet pour le Musée Fabre.
Pour toutes les questions administratives aussi, Context’Art a 
toujours su répondre à mes questions (factures, impôts, MDA…)  
Enfin j’ai trouvé les ateliers vraiment instructifs avec de super 
intervenants.» 

Faire le point sur son activité, visualiser sa progression, 
délimiter les points à améliorer..“ „

  Permettre l’accès à un accompagnement  et / ou au test d’une activité économique dans les secteurs de l’économie créative, pour tous
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17 créations d’entreprises

 6 emplois

Couveuse d’entreprise
Tester-Valider-Créer

Tester son activité en couveuse grâce à un démarrage individualisé.

Tester son modèle économique pour renforcer la réussite de sa future entreprise.

Tremplin de vos 
projets

Accélérer et faciliter le passage à 
l’acte dans les meilleures  
conditions

Développer ses réseaux 
et renforcer son projet 
entrepreneurial

Piloter et optimiser le 
lancement de son projet en 
utilisant les ressources de la 
couveuse

Besoin d’être formée et accompagnée dans la 
concrétisation de mon projet...

Carole Akdogan
Verrier fondeur

170 créateurs accueillis 
pour la présentation et 
l’évaluation de leur projet 

55 créateurs 
développent leur projet 
dans le cadre d’un 
contrat d’appui au projet 
d’entreprise (CAPE) et 
testent leur activité sur 
le terrain

15 nouveaux 
adhérents au club des 
entrepreneurs après la 
sortie de couveuse

28 formations/rencontres 

professionnelles

145 participants

«Mes besoins à l’entrée en couveuse étaient nombreux. Comment 

concrétiser mon projet de reconversion professionnelle ?

Jai pu tester divers moyens de distributions et prendre le temps 

de construire un réseau ainsi qu’ un projet sur mesure pour mon 

activité. Mon chiffre d’affaires, bien qu’encore trop modeste, n’a 

cessé de progresser.

L’équipe Context’art m’a accompagnée avec une bienveillance et un 

professionnalisme remarquables, bien au delà de mes espérances.

Grâce à ses deux années, j’ai appris beaucoup (comptabilité, 

communication, photographie..) et pu lancer mon activité sans me 

mettre en danger financièrement.

Context’art m’a aussi aidée et conseillée pour monter un projet 

ambitieux «l’AteLiées» qui aide déjà depuis un an  plus de 10 artistes 

et artisans d’art à travailler et vendre dans de bonnes conditions en 

plein centre ville de Montpellier.»

“

  Permettre l’accès à un accompagnement  et / ou au test d’une activité économique dans les secteurs de l’économie créative, pour tous
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Ancrer la présence de Context’Art sur le territoire...
Temps forts 2017

Acteur du territoire 
et participation au 
développement local 
 
Context’Art participe à la 
création d’un réseau des 
couveuses d’activités sur la 
nouvelle région Occitanie et 
représente le réseau au sein 
du comité technique du plan 
Entreprendre en Occitanie

Positionnement sur le projet 
d’installation «Halle créative» 
à Montpellier. Tiers-lieu 
regroupant des entreprises 
et structures de l’économie 
créative.

Soutien des communautés 
de créateurs dans la mise en 
place d’actions de diffusion et 
d’installation sur le territoire :    

Proposition d’un projet 
« St’ArtLab » en direction des 
artisans créateurs du territoire 
dans le cadre de l’appel à projet 
Etsy

Participation aux réunions 
du comité éditorial et aux 
rencontres réseau du collectif 
MERCI 
Intervention dans le cadre de la 
table ronde «Entreprendre avec 
le statut étudiant-entrepreneur» 
Forum entreprendre dans la 
culture Occitanie 

Collaborations avec les 
collectivités territoriales 

En 2017, Context’Art s’associe 
à 2 projets de développement 
économique sur les 
territoires QPV

«Création d’un espace 
couveuse/pépinière» avec 
la MPT Feuillade / quartier 
Mosson
En partenariat avec 
Métropole Montpellier 
Méditerranée, la Région et 
l’Etat.

«Création d’un lieu et d’une 
boutique partagés» au centre 
ville de Lodève
En partenariat avec la mairie 
et la CC Lodévois et Larzac, 
la PFCA et la Coopérative 
ARIAC



5Context’Art

Retours sur le salon des artisans créateurs de 
Lodève .....  Stand des créateurs de Context’Art

24 au 26 novembre 2017

Challenge et belle réussite avec la 
présentation de 9 artisans d’art sur 
un stand collectif. 

Nous avons accueilli un public 
nombreux et curieux, intéressé par 
la proposition présentée. 

Les créateurs ont enregistré de 
belles ventes et ont pu renforcer leur 
communication.

La sélection du salon

Laurene Hombek-Objets en 
béton/ Carole Akdogan-Verre / 
Leandre Courty-Tapis en bois / 
Maïa Amiel-Design textile /  
Céline Almes-Entomologie 
décorative / Carole Boubli-
Mosaïque / Valérya Roche-
Création de bijoux/ Romain 
Delhorbe-Plasticien / Julien 
Vigouroux-Casse-tête en bois

Très enrichissant grâce à la diversité 

des exposants et des visiteurs, de ses 

dimensions à l’échelle 
humaine, j’ai beaucoup appris...

Valérya Roche - Créatrice bijoux

[

]
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Context’Art c’est aussi la formation ... certifiante 

«Entrepreneur de la TPE»

Franchir les étapes »»»
2016 / audit de nos pratiques 

et accréditation, poursuite de 

nos démarches en adéquation 

avec le référentiel de la 

certification.

2017 / Habilitation par 

l’Union des Couveuses pour 

le lancement de la formation 

certifiante «Entrepreneur de la 

TPE».

Référencement sur la 

plateforme DATA DOCK.

Mise en place opérationnelle 

et concertation avec les 

partenaires (OPCA, Pôle 

Emploi..).

Depuis 2017, Context’Art entame avec son équipe une réflexion 

sur son organisation et s’adapte au changement.

Dans un contexte d’évolution des pratiques de travail, 

Context’Art a fait appel à une consultante pour changer de 

paradigme, adapter son fonctionnement et sa prise de risque, 

en privilégiant le management par compétence et par projet.

L’équipe franchit ces étapes aux travers de plusieurs séminaires 

et groupes de travail thématiques. Monique Cunnac anime ce 

processus grâce à des outils de créativité qui permettent à 

l’équipe de s’approprier de nouveaux modèles organisationnels 

et de développement.

Monique Cunnac
Consultante Conduite du 
changement / Stratégie de 
projet / Marketing territorial

2018 / Ouverture des candidatures
Démarrage de la formation en octobre

Inscrire nos pratiques dans une démarche de progrès 
continu
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Le site Internet

Elément visible de nos 

activités.

Relais de nos actions

Promotion des créateurs 

accompagnés.

Interface dynamique entre la 

structure, 

le public, les créateurs, les 

partenaires et financeurs. 
     

www.contextart.org

Agenda

Relais de l’actualité des créateurs 

(expos, concerts, salons, appels 

d’offre...) et de l’actualité de 

Context’Art ( tables rondes, 

manifestations sur le territoire, 

partenariats...)
L’actu des créateurs sur les 
réseaux sociaux / Facebook

@contextartmontpellier

Renforce la communication virale 

des créateurs, les échanges 

et partenariats avec les autres 

structures.

circulation rapide et efficace des 

informations.

1000 abonnés en 2017

 
Améliorer la 
visibilté des 
créateurs 
pour renforcer 
leurs réseaux 

Rencontres 
professionnelles 
mensuelles

Interventions de stuctures 

ou professionnels en lien avec les 

filières artistiques et créatives

Echanges, conseils et développement 

du réseau :

Rencontre avec les cultures urbaines au 

Studio 411.

- Echange sur les modes de diffusion 

des artistes plasticiens avec la galerie 

Dupré&Dupré.

- Rencontre avec le délégué régional 

de la SACEM : societe des auteurs, 

compositeurs et editeurs de musique.

...
9 rencontres en 2017

Le club des créateurs

Adhésion à la sortie de l’accompagnement avec Context’Art

Partage d’expérience 

Participation aux rencontres professionnelles

Conseils personnalisés

Implication potentielle au sein du Conseil d’Administration

50 nouveaux adhérents en 2017

Annuaire des créateurs

Espace dédié aux créateurs avec 

présentation de leur activité 

professionnelle

Augmentation de la visibilité des 

créateurs et de le leurs réseaux

Reflet de la diversité des profils 

accompagnés

148 fiches en 2017

Ressources 

mobilisables

Réseau 

d’entrepreneurs

Collaboration

Diffusion

Etre identifié

Echanges de 

pratiques

Mobiliser les 

réseaux

«Collaborer pour accompagner 

le développement de son 
activité artistique» Participation à la table ronde 

organisée dans le cadre de 
l’exposition Reg’Art à la Casa 
Bondels 
Collaboration, pluridisciplinarité, 

interdisciplinarité



 

3 rue Pagézy  

34000 Montpellier 

T 04 67 42 20 20 

contact@contextart.org
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www.contextart.org


