RAPPORT
ANNUEL
D’ACTIVITÉ
2018
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Context’Art
accompagne
les initiatives
de l’économie
créative.

POUR 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…

CHIFFRES
CLÉS 2018

381CRÉATEURS
ACCUEILLIS DANS LES

Des services
hébergement juridique,
espace de travail partagé…
Une aide à la décision
coaching individuel,
formations pratiques,
mentorat…

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente : Carole Peruch
Trésorier : Pierre Buisson
Secrétaire : Claire Poitevin
Membres actifs : Gilles Favier, Estrella Fernandez,
Laurence Besançon, Nicolle Garraux
Membre usager : Mathilde Long

DIFFÉRENTS PARCOURS.

36

NOUVELLES

ENTREPRISES CRÉÉES

8 CONSEILLERS DÉDIÉS.
2 LOCAUX PERMANENTS
À MONTPELLIER

6 AUTRES LIEUX
D’ACCUEIL À GANGES,
AGDE, PÉZENAS, LODÈVE,
CLERMONT-L’HÉRAULT,
SÈTE.

L’ÉQUIPE
Directeur, responsable de la couveuse d’activité : Claude Sapej
Responsable de l’action création d’activité, des formations et
conseiller : Olivier Courtot
Conseillère couveuse d’activité : Anne-Isabelle Thibaut
Conseillers en création d’activité : Annick Mallardeau,
Florent Gay, Marie Benoit/Olivia Bordin
Chargée de communication et conseillère
en création d’activité : Jordane Perrard
Gestionnaire : Marie-Laure Reimat
Assistantes administratives : Marlène Touati/Johanna Garcia
Coordinatrice de formation : Sophie Basquin

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION
D’ACTIVITÉ ET SUIVI POST CRÉATION
Valider la viabilité économique des projets et la posture entrepreneuriale du créateur.
Appuyer au montage puis au développement de l’entreprise par la mise en place d’appuis
performants et continus.

EN 2018

126

porteurs de projets ont bénéficié
d’une étude de faisabilité de leur
activité au démarrage de leur
accompagnement

77

ont été soutenus dans la
structuration de leur projet (gestion
administrative et comptable,
juridique, stratégie commerciale,
communication...)

198

créateurs ont renforcé le
développement de leur activité afin
de pérenniser leur entreprise

23 créations d’entreprises
17 emplois/formations
Avec Context’Art, ces échanges
permettent de baliser les étapes d’un projet

„

Depuis 15 ans, Catherine Feunteun a multiplié les collaborations et les
projets de recherche et d’écriture multimédia fiction et documentaire pour
l’audiovisuel, la presse et le web.

„

« L’association Context’Art m’a permis de structurer mon projet

Catherine Feunteun
Fondatrice d’Episod’In
SAS Les Storyvores
Crédit photo : https://storyvores.wordpress.com/
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entrepreneurial dans un mode de réunions de bilans et perspectives
régulières avec la personne référente. Ces échanges permettent de
baliser les étapes d’un projet, de lever les freins qui ne manquent pas, et
de trouver des solutions.
Aujourd’hui la maturation de mon projet professionnel permet de le
rendre attractif pour des réseaux de développement entrepreneuriaux
locaux publics et privés et de lui donner une chance de trouver un
ancrage à Montpellier.
Context’Art a accompagné le passage du projet d’une dimension d’autoentreprise à celle d’une startup SAS incubée dans la région, sous le
nom des Storyvores, projet culturel numérique innovant, qui développe
Episod’In, une app’ pour smartphones pour lire et écrire des séries
littéraires enrichies de données. »

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.

créateurs accueillis
en 2018 pour la présentation et
l’évaluation de leur projet

30

formations et rencontres
professionnelles en 2018

54

créateurs développent leur
projet dans le cadre d’un contrat
d’appui au projet d’entreprise (CAPE)
et testent leur activité sur le terrain
(dont 24 nouveaux)

13

nouveaux adhérents
au club des entrepreneurs après la
sortie de couveuse

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

13 créations d’entreprises
7 emplois/formations

“

La couveuse est une expérience
que nous ne pouvons que conseiller...

Julien Vigouroux
Cofondateur de NKD Puzzle

“

156

NKD Puzzle est une startup lodévoise créée par des amis de longue date,
fans de jeux et de magie. L’objectif ? Partager leur passion au travers de
créations ludiques en bois et de jeux énigmatiques de fabrication 100%
française.
« La couveuse est une expérience que nous ne pouvons que conseiller à
d’autres créateurs. Nous avons avancé pas à pas chez Context’Art :
cet accompagnement nous a permis d’ajuster notre commercialisation en
testant divers moyens de distribution et ainsi connaître davantage notre
public et notre marché.
Les conseils de Context’Art nous ont aidés à choisir notre statut
juridique (SAS) que nous sommes actuellement en train de formaliser
pour une création au 1er juillet 2019. Aujourd’hui nous ne voyons pas ça
comme un « lancement » mais plutôt comme une continuation car nous
avons été épaulés tout le long de notre évolution.
Nous avons eu de nombreuses demandes spécifiques et risquées,
Context’Art a su nous répondre en mobilisant les compétences de
chacun de ses conseillers. Notre contact avec le BIC (Business &
Innovation Center) de Montpellier nous a confirmé que nous avons fait
les choses dans le bon ordre grâce à cet accompagnement. »

Crédit photo : Midi Libre
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LES TEMPS FORTS 2018 :
TROIS NOUVELLES ACTIONS
CAPACITÉ
ENTREPRENEURIALE,
QUALIFICATION DU
PROJET, FORMATION ET
ACCOMPAGNEMENT AU
MÉTIER DU DIRIGEANT,
DÉMARRAGE DE
L’ACTIVITÉ

Action d’accompagnement ou test d’activité réalisé par
notre couveuse des porteurs de projets et entrepreneurs des
secteurs culturels et créatifs, dans le cadre d’AAP Entreprendre
en Occitanie du Conseil Régional Occitanie PyrénéesMéditerranée.

SOUTIEN AUX ACTIONS
PROFESSIONNALISANTES
ET MISES EN OEUVRE
PAR LES DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT EN
DIRECTION DE L’EMPLOI
CULTUREL
Ministère de la Culture,
direction générale des
médias et des industries
culturelles (DGMIC)

Nous accompagnons depuis septembre 2018 les créateurs dans
leur transition digitale, élément incontournable du développement
de leur activité.
Nous avons déployé trois actions à destination de créateurs et
artistes entrepreneurs accompagnés dans les différents dispositifs
de Context’Art :
•
•

•

CONCRÉTISATION
D’UN PROJET
EXPÉRIMENTAL :
UNE COUVEUSE/
PÉPINIÈRE AU COEUR DU
QUARTIER MOSSON

4 rencontres professionnelles thématiques
avec 67 participants
4 nouveaux outils communs :
Bibliographie indicative - Exposer ses oeuvres en galerie
Les débouchés en illustration, ou dans la filière musicale
1 mise à jour d’outil commun existant :
sitographie entrepreneuriale

La Maison Pour Tous Louis Feuillade dont la thématique
d’intervention s’appuie sur les cultures urbaines et l’image
accueille la couveuse dans ses locaux depuis octobre 2018.
Au cours de cette période :
• 8 créateurs accueillis pour la présentation et l’évaluation de
leur projet
• 5 diagnostics de projet
• 1 entrepreneur a l’essai bénéficiant d’un Cape
• 3 actions collectives :
1 rencontre professionnelle sur l’univers du street art
avec 14 participants
2 formations avec 6 participants : dynamiser son essor
entrepreneurial par l’outil théâtre - Stratégie commerciale
dans la filière mode
Cette action entraîne de nouveaux partenariats avec la Ville
de Montpellier, la Métropole Montpellier 3M, l’État (CGET) et
le programme entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires
de la ville (QPV) de la région Occitanie.

> Permanence
le mardi de 9h à 17h
Maison pour tous Louis Feuillade
410 avenue de Barcelone
34080 Montpellier
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NOUVELLE IMPLANTATION EN PROJET
AVEC UN BUREAU PERMANENT À LA HALLE TROPISME
CONTEXT’ART INTÈGRE
LA HALLE TROPISME
Notre souhait d’accroître notre visibilité va se traduire début
2019 par l’installation d’un bureau permanent à la Halle Tropisme
créé dans le cadre de la Cité créative sur l’ancien site de l’EAI
à Montpellier. Nous avons tout au long de l’année 2018 mené
des échanges avec les initiateurs du projet (la SCIC Tropisme)
afin de définir la plus-value de notre intégration dans le projet.
Ce nouveau lieu d’activité nous place en synergie avec tous les
acteurs du secteur créatif présents sur le site et devrait apporter
une dynamique très positive aux entrepreneurs que nous
accompagnons.
Notre installation permettra également de nous intégrer dans
le cluster qui regroupe 200 résidents issus de la culture et plus
largement des industries culturelles et créatives.
INAUGURATION JANVIER 2019
Crédit photos : La Halle Tropisme (haut)
Style It (bas)

Participations et interventions à des manifestations thématiques

Context’Art
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RETOUR SUR LE SALON DES ARTISANS
CRÉATEURS DE LODÈVE
Le stand des créateurs de Context’Art
Context’Art présente pour la deuxième année consécutive, 6 artisans d’art du territoire
accompagnés au développement de leurs entreprises.

La sélection du salon
Alejandro Berconsky - Sculpteur métal
NKD Puzzle - Conception d’objets énigmatiques
Agnès Cartairade - Céramiste
Palmyre Pinabel - Plumassière, modiste
Nathalie Syz - Création de bijoux
Mijo - Création papier

Extrait du Midi Libre, 25 novembre 2018

6

Context’Art

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DES CRÉATEURS
SUR LE WEB ET RENFORCER LEURS RÉSEAUX
PROFESSIONNELS
Élément visible de nos
activités et relais de nos
actions, le site Internet
de Context’Art assure
aussi la promotion des
créateurs accompagnés.
Il se veut l’interface
dynamique avec le
public, les créateurs, les
partenaires et financeurs.
www.contextart.org

AGENDA
Relais de l’actualité des
créateurs : expos, concerts,
salons, appels d’offres...
et des événements portés
par Context’Art et de ceux
auxquels notre structure
participe : tables rondes,
manifestations sur le territoire,
partenariats....

ANNUAIRE DES CRÉATEURS
Espace en ligne dédié aux créateurs avec présentation de leur activité
professionnelle. Augmentation de la visibilité des créateurs et de leurs
réseaux. Reflet de la diversité des profils accompagnés.

158 fiches en 2018

RÉSEAUX SOCIAUX :
L’ACTU DES CRÉATEURS SUR FACEBOOK
Renforce la communication virale des créateurs, les échanges
et partenariats avec les autres structures. Circulation rapide et efficace
des informations.

1 130 abonnés en 2018

@contextartmontpellier

#ÊTRE IDENTIFIÉ #RÉSEAU D’ENTREPRENEURS
#RESSOURCES MOBILISABLES
#RELAIS SUR LES RÉSEAUX #ÉCHANGES DE
PRATIQUES #COLLABORATION #DIFFUSION
#FILIÈRES PROFESSIONNELLES

#TABLES RONDES #PARCOURS D’ARTISTES 		
					#COOPÉTITION
LE CLUB DES CRÉATEURS
Adhésion à la sortie de l’accompagnement avec Context’Art pour
continuer à bénéficier du réseau élargi et de la dynamique instaurée.
Partage d’expérience. Participation aux rencontres professionnelles.
Conseils personnalisés. Implication potentielle au sein du Conseil
d’Administration.

29 nouveaux adhérents en 2018

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
Interventions de stuctures ou
professionnels en lien avec les
filières artistiques et créatives.
Echanges, conseils et
développement du réseau.

10 rencontres en 2018

Context’Art
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www.contextart.org

3 rue Pagézy
34000 Montpellier
T 04 67 42 20 20
contact@contextart.org

en Occitanie
PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN

en Occitanie

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS SOCIAL EURO

