
CHIFFRES 
CLÉS 2016

480 CRÉATEURS 

ACCUEILLIS DANS LES 

DIFFÉRENTS PARCOURS

37 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
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de l’éConomie 
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RAPPORT 
ANNUEL 

D’ACTIVITÉ  
 2016

ÉDITO
Rapport moral présenté lors de l’Assemblée Générale du 27 juin 2017

Face aux nouveaux enjeux et aux fortes transformations que connait notre société 

les initiatives du secteur culturel et créatif contiennent tous les ingrédients pour 

accompagner ces transitions et garantir le lien indispensable du vivre ensemble.

Dans ce contexte incertain nous avons cette année montré notre capacité à faire 

bouger les lignes (notamment avec la production d’un événement participatif 

pour les 10 ans de notre association) et à dépasser nos missions de conseil et 

d’accompagnement pour nous engager avec des créateurs sur des actions favorisant 

le lien avec le public et les circuits de diffusion. 

Un nombre croissant de créateurs, que nous accompagnons sont à l’initiative de 

collectifs visant une mise en commun de moyens et d’actions dynamiques sur les 

territoires. Nous souhaitons, à travers une offre renouvelée, nous associer à ces 

communautés en leur apportant notre savoir-faire en matière de développement de 

projet et d’interface avec les circuits économiques.

Au travers du volet formation sur lequel nous nous sommes engagés cette année 

dans une démarche qualité, nous allons donner la possibilité  aux porteurs de projet 

du secteur créatifs d’accéder à un parcours certifiant (Entrepreneur de la TPE durable) 

basé sur le test en réel de son entreprise et l’acquisition des compétences nécessaires 

au développement de l’activité. 

Par souci constant d’innover dans nos pratiques et nos partenariats, nous 

continuerons en 2017 à faciliter la croissance des projets que nous accompagnons et 

leur inscription dans les dynamiques de territoires.  

Carole Peruch, présidente

Le conseil d’aministration
Présidente : Carole Peruch

Trésorier : Pierre Buisson

Secrétaire : Estrella Hernandez

Membres actifs : Gilles Favier, Claire Poitevin, 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 / Annie Favier-Baron  : conseillères en création d’activité

Sabrina Santagata : conseillère en création d’activité

Jordane Perrard : chargée de communication, accueil des créateurs

Marie-Laure Reimat : gestionnaire

Magali Vadel /Maguelone Frulio : assistantes administratives
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Accompagnement à la 
création d’activités et suivi 
post création
Valider son projet et accéder aux appuis nécessaires

au démarrage d’une activité professionnelle ou à la 

création d’emplois dans les domaines culturels et créatifs.

Les chiffres 2016

158 porteurs de projets ont bénéficié d’une étude 

de faisabilité de leur activité au démarrage de leur 

accompagnement

86 ont été soutenus dans la structuration de leur projet 

(gestion administrative et comptable, juridique, stratégie 

commerciale, communication...) 

214 créateurs ont renforcé le développement de 

leur activité afin de péréniser leur entreprise (dont 152 

créateurs avaient déjà créé leur entreprise en démarrant 

l’accompagnement )

20 créations d’activités
8 accès à un emploi ou formation

Vincent Mialet, audiovisuel

Lancement du portail web communautaire We Are People autour 

de diffusion de projets vidéos (2500 vues /mois). En parallèle 

création d’une web série Truddy Cheesecake, pour laquelle le 

collectif a levé des fonds via la plateforme de crowdfunding 

Ulule, ce qui leur a permis de réaliser et developper le pilote 

(obtention de nombreuses récompenses dans les festivals de 

Luchon et Manchester)

Context’Art a permis de consolider leur stratégie commerciale 

et d’appuyer Vincent Mialet dans la création de son entreprise 

individuelle qui  évoluera rapidement vers la mise en place 

d’une société de production  avec un collectif de techniciens 

de l’audiovisuel.

www.wearepeople.fr

FB :Trudy Cheesecake in Miracle World

Portrait de créateur...

Context’Art 
sur le territoire de 

l’Hérault

Montpellier / Ganges
Agde / Pézenas / Sète

Clermont-l’Hérault / 
Lodève
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Couveuse 
d’entreprise

Tester-Valider-Créer
Accélérer et sécuriser le lancement des activités créatives

Une créatrice en parle ...

La couveuse Context’Art est labellisée 
dans le cadre de la démarche qualité de l’Union des 

Couveuses

Le doigt sur ... nos démarches pour la certification 
Entrepreneur de la TPE durable

Réalisation en 2016 d’une étude d’opportunité auprès de 80 créateurs 
de la couveuse (toutes phases confondues). Une large majorité a suscité 
son intérêt pour la mise en place de cette formation notamment en 
terme de plus-value de leur parcours professionnel.

Obtention de l’accréditation pour poursuivre cette démarche.

Audit de nos pratiques, adéquation avec le référentiel de la certification.

Mise en conformité de nos modalités d’accompagnement et contenus 
de formation qui aboutira en 2017 à la signature d’une convention avec 
l’Union des Couveuses et nous permettra d’être validé comme centre de 
formation.

Chiffres clés 
2016

59 créateurs ont 
signé un contrat 
d’appui au projet 

d’entreprise (CAPE)
17 créations  
d’entreprises

148 créateurs 

accueillis lors 

des réunions 

d’informations

Barcamp réseaux sociaux

25 formations / ateliers
149 participants

Club couveuse 
(club d’entrepreneurs après la 
sortie de couveuse)
14 nouvelles adhésions
12 renouvellements

3 emplois

«La couveuse me permet d’avoir un 
accompagnement à chaque étape de mon parcours 
de création d’entreprise. J’ai participé à un 
atelier sur la stratégie de communication animé 
par une experte du domaine qui m’a permis de 
mieux réfléchir sur le fond de mon projet avant 
d’envisager la forme...Mon passage en couveuse 
me permettra de bien préparer mon projet et de 
mettre toutes les chances de mon côté quand à la 
pérennité de mon entreprise» 
Nadia Duffieux - designer d’intérieur/sculpteur

92% des créateurs satisfaits de 
leurs formations sur la démarche 
commerciale. 
La couveuse renforce son offre en fonction 
des besoins des entrepreneurs
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Temps forts
Sélection 2016

Context’Art  est un 
partenaire actif de la politique 

départementale d’insertion avec 
une présence accrue en 2016 
aux rencontres territoriales, 
commissions, réunions 

de réseaux (plus de 30 
réunions)

Acteur 
du réseau 

de l’Union des 
Couveuses d’Entreprises

Adhérent actif du réseau national de l’Union des 
Couveuses d’Entreprises

Participation à plus de 10 réunions du Conseil 
d’administration, assemblée générale, universités... 

Une expertise reconnue
Intervenant dans le cadre de la démarche 

qualité et de l’accompagnement à la 
labellisation des couveuses

Mais aussi...

Adhérent au réseau MERCI, participation au comité 
éditorial et rencontres réseau

Participation aux formations, commissions de travail et échanges 
de pratiques du réseau PFCA

Participation au programme régional PEPITE sur l’entreprenariat étudiant 
/ membre du comité d’engagement et de sélection des étudiants

Participation aux consultations sur le SRDEII (Région Occitanie) et 
concertation avec l’ensemble des couveuses d’activité pour une stratégie 
régionale

Context’Art réalise en 2016 3 missions d’accompagnement dans le cadre 
du DLA

Participation aux forum de la création d’entreprises de Montpellier et 
Beziers et à Pro’créa

Implication dans les manifestations de l’économie sociale et 
solidaire et dans l’étude «Cycle de vie des entreprises et 

structures de l’ESS»

Jury du concours Alter’Incub / appel à projet 
culture et numérique

Multi-activité dans le 
secteur créatif : faire d’une 

réalité une opportunité

Context’Art et Illusion&Macadam organisent 
une table ronde au Gazette café - 3 mai 2016

Au programme
Résultats d’études du CEREQ, témoignages, 
mise en perspective : comment s’appuyer 

sur ce nouveau rapport au travail pour 
diversifier ses revenus.

Table ronde - AG de l’Union 

des Couveuses - avril 16

Table ronde - Multi-activité dans le secteur créatif -mai 16
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Zoom sur... les 10 ans de Context’Art

Marché de créateurs / Projections / Performances artistiques
Mieux qu’une bougie, mieux qu’un simple happy birthday, en décembre 2016, Context’Art fête ses 10 ans 
autour d’un banquet de créateurs, de projections du film Solidream et de performances collaboratives de 
cssJPG. Plus de 800 visiteurs sont venus découvrir les créateurs, l’équipe de Context’Art dans un espace 
artistique incontournable de Montpellier, la Casa Bondels.

Les créateurs en parlent ...

«Bon accueil, lieu magnifique» «C’était chouette le relais que les 

conseillers de Context’Art ont fait, surtout dans la rue pour faire monter 

les passants» «Très bonne organisation, très bonne communication. Très bon 

investissement personnel de l’ensemble de l’équipe de Context’Art»

«En ce qui me concerne le point noir était l’espace, car en période d’affluence 

je n’ai pas pu m’approcher de mon espace pour présenter mes bijoux au 

public» «Equipe très disponible et enthousiaste» «Toujours présente et 

active» «Context’Art : disponible et même client !»

Les créateurs présents

Débit de Beau / Bobun design 

/ Fleur de Mamoot / Sculpaper 

/ Carole Akdogan / ArtJL / Le 

Clan des Bidules / Blu Canari / 

Thilie créations / Corinne Berat 

/ Leandre Courty / Daphné 

Serelle / Alligram / Nathalie Syz 

/ Himapan Méditerranée / Jolo 

créations / cssJPG / Collectif 

Solidream
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Context’Art communique chaque année les résultats de son rapport sociétal. Il illustre notre 
volonté renouvelée de poursuivre une politique de développement durable en y associant les 
parties prenantes de nos actions.

Pertinence économique 

Permettre l’accès à un accompagnement
et/ou au test d’une activité économique dans le 
secteur créatif pour tous :

Poursuite de notre déploiement sur 7 territoires
Démarche de diversification de nos actions et de nos 
publics en s’inscrivant dans le processus de certification 
formation
Réalisation de 3 missions DLA

Valider la viabilité économique des projets / permettre aux entrepreneurs à l’essai 
d’évaluer l’impact de leur projet sur leur vie professionnelle et personnelle en mettant en 
place un appui performant et continu :

Renforcement de nos outils de communication numérique et de notre présence sur les réseaux 
sociaux
Habilitation pour la certification professionnelle 
« Entrepreneur de la TPE Durable » initiée par l’Union des Couveuses d’Entreprises

Inscrire nos pratiques dans une démarche de progrès 
continu : 

Création de nouveaux modules de formations en couveuse sur 
les thématiques du savoir-être

Devenir acteur du territoire et participer 
au développement local : 

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

Permettre aux créateurs d’accéder à un réseau professionnel :

Organisation d’une table ronde sur le thème de la Pluri-activtés dans les secteurs 
créatifs
Organisation d’un marché de créateurs pour les 10 ans de l’association

Rapport sociétal 2016
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Mode de gouvernance

Permettre à tous de participer aux décisions qui les 
concernent : 

Election de nouveaux membres au sein du Conseil 
d’Administration et d’une nouvelle représentante des usagers

Assurer la transparence de l’information :

Communication de notre rapport d’activité et sociétal sur Internet
Progrès continus dans la mise en forme des rapports d’activités sur l’ensemble de 
nos actions

Favoriser la mutualisation des compétences :

Mise en place de binomes pour l’animation des formations et 
l’accompagnement des créateurs

Favoriser l’insertion, la formation, la stabilité dans l’emploi 
:

Départ d’une salariée en formation longue. Intégration et 
formation d’une nouvelle conseillère

Garantir de bonnes conditions de travail :

Coordination des plannings permettant de tenir compte des 
contraintes personnelles des salariés

Privilégier une consommation responsable, orientée vers le 
développement durable :

Poursuite de notre politique d’achat responsable
Privilégier les transports « doux » pour nos déplacements professionnels

Politique sociale interne

Impact environnemental

Annie Favier-Baron - nouvelle conseillère Context’Art



 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

 

3 rue Pagézy  

34000 Montpellier 

T 04 67 42 20 20

contact@contextart.org

www.contextart.org

Crédits photos  

Marie Lozano (page 1)

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

              63 adhérents en 2016

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...)

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

       
128 fiches en 2016

Votre actu 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

         

        850 abonnés en 2016

Rencontres professionnelles 
mensuelles
Interventions de stuctures ou 

professionnels en lien avec les filières 

artistiques et créatives

Echanges, conseils et développement 

du réseau :

Le financement solidaire

La multi activité dans les secteurs 

créatifs

Les modes de diffusion et distribution 

des musiques actuelles

...
                   11 rencontres en 2016

Communication et
 

animation de réseau

Réseau 

d’entrepreneurs

Ressources 

mobilisables

Collaboration

Diffusion

Etre identifié

Mobiliser les 

réseaux

Echanges de 

pratiques


