
CHIFFRES 
CLÉS 2015

450 CRÉATEURS 

ACCUEILLIS DANS LES 

DIFFÉRENTS PARCOURS

36 NOUVELLES 

ENTREPRISES CRÉÉES

6 CONSEILLERS  DÉDIÉS 

1 LOCAL PERMANENT

À MONTPELLIER ET

7 AUTRES LIEUX

D’ACCUEIL À GANGES, 

AGDE, PÉZENAS, LODÈVE, 

CLERMONT-L’HÉRAULT, 

ST-ANDRÉ-DE-SANGONIS, 

SÈTE
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CréAtive
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ÉDITO
Rapport moral présenté lors de l’Assemblée Générale du 29 juin 2016

Voici 10 ans que Context’Art intervient dans la création et le développement 

des activités culturelles et créatives. Nous avons, cette année, passé le cap 

des  4000 créateurs  accompagnés  et les territoires qui nous entourent (et 

parfois au-delà !) sont riches de créateurs qui ont bénéficié de notre soutien 

pour le lancement de leur projet. Ces activités contribuent à l’attractivité des 

espaces qu’elles occupent, renforcent le vivre ensemble et pour certaines 

sont un levier d’innovation sur le champ économique. 

Ce constat conforte notre partie pris d’offrir un accompagnement adapté et 

spécialisé aux entreprises du secteur culturel. Confrontés à l’évolution de 

nos métiers et à un environnement de plus en plus concurrentiel, ce rapport 

d’activité montre le dynamisme de notre équipe et sa capacité à faire face 

aux nouveaux défis. 

Dans ce contexte en pleine évolution, les mois qui se profilent vont être 

déterminants pour mobiliser l’ensemble des acteurs qui souhaitent soutenir 

nos  actions et prendre en compte les nouvelles réponses que nous pouvons 

apporter. 

Nous vivons au quotidien au contact des créateurs qui par leur engagement 

et l’expression de nouveaux besoins rendent notre mission passionnante et  

nous passionnante et nous incitent à élargir notre champ d’action.

Carole Peruch, présidente

Le conseil d’aministration
Présidente : Carole Peruch

Trésorier : Pierre Buisson

Secrétaire : Estrella Hernandez

Membres actifs : Gilles Favier, Claire Poitevin

Membres usagers : Laurence Besançon

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

Sabrina Santagata : conseillère en création d’activité

Jordane Perrard : chargée de communication, accueil des créateurs

Marie-Laure Reimat : gestionnaire

Magali Vadel : assistante administrative
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L’accompagnement des créateurs au coeur de nos activités
« L’accompagnement m’a permis de consolider mes axes professionnels et de renforcer ma 

confiance en mes compétences » Eugénie Loison, concertiste, architecte d’intérieur

« Les rendez-vous de suivi m’ont permis d’affiner mes connaissances dans un secteur 

d’activité que je ne connaissais pas, de structurer l’organisation et le lancement de mon 

entreprise, tout en travaillant sur la démarche commerciale et de communication. Les rendez-

vous réguliers furent source de motivation et d’encouragement » 
Myriam Reinhardt, photographe

« Qualité dans le suivi et l’accompagnement, une aide supplémentaire décisive dans la 

mise en relation qui a abouti à mon embauche. Context’Art répond à son slogan et tient ses 

promesses en annonçant accompagner les initiatives de l’économie créative » 
Eléna Salah, photographe, plasticienne, salariée de l’Artothèque

22 créations d’entreprise
Label de musique électronique

Société de production et diffusion 

de spectacles

Illustration/dessin de presse

Création de jeux vidéo

Plasticien

...

Couveuse 
d’entreprise
Tester-Valider-Créer

Accélérer et sécuriser le lancement 

des activités créatives

Les chiffres 2015

185 créateurs accueillis lors de 

nos réunions d’information

74 ont déposé leur dossier de 

candidature et ont participé à 

des rendez-vous de diagnostic

62 créateurs dont 

25 nouveaux ont signé 

un Contrat d’Appui au Projet 

d’Entreprise (CAPE)

14 créations d’entreprises 

et 2 accès à l’emploi

8 suivis post couveuse

Mission 
stagiaire 

2015-2016

Thibault Durand - 

Accompagnement Entrepreneurial

AES - Université de Montpellier

Thibault accompagne l’équipe dans la mise en place de 

nouveaux outils d’évaluation à l’entrée en couveuse, des 

démarches de certification d’entrepreneur de la TPE, 

dans l’accompagnement de porteurs de projets sur les 

questions commerciales, la définition de l’offre et 

la mise en place d’un marché de créateurs en 

2016.

Nos permanences 
sur le département

Montpellier
Ganges
Agde
Pézenas
Clermont-l’Hérault
Lodève
St-André-de-Sangonis
Sète

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

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 2015

152 porteurs de projets ont bénéficié d’une étude de faisabilité dans la phase 

d’émergence

84 ont été soutenus dans la structuration de leur projet (gestion administrative 

et coptable, juridique, commercial, communication...) 

217 créateurs ont bénéficié d’un suivi post-création afin de développer et 

péréniser leur entreprise 

22 créations d’activités, 10 accès à un emploi ou formation

et 30 sorties positives d’activités autonomes.

Des activités durables

Enquête de pérennité réalisée auprès des entreprises créées à l’issue 
du parcours en couveuse en 2012 en quelques chiffres.

Titulaire d’un diplôme
bac + 4 ou + 

Métiers d’art 

Sandra Vérine - Illustratrice 63 %

Profil du créateur en couveuse

38 %

30 %

141

18

50
16

32

65

11 28

7

47

Créateurs accompagnés sur le territoire de l’Hérault en 2015
Lay to rest - Eléna Salah
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Zoom sur...Temps forts 2015
Participation et intervention de l’équipe de Context’Art
lors de manifestations thématiques. Sélection 2015.

Coopétition où l’art de coopérer avec ses concurrents
Table ronde organisée par Context’Art en juin 2015 
au Gazette café de Montpellier

S’allier à ses concurrents pour mutualiser des savoir-faire ou des 
moyens, se faire connaître ou développer de nouveaux produits. 
La coopétition, l’économie collaborative revêt des formes multiples, 
cette table ronde propose de mieux appréhender ces nouveaux 
modèles économiques dans les champs artistiques, culturels ou 
créatifs.

Autour d’intervenants universitaires et de témoignages de créateurs, 
une cinquantaine de participants débattent de ce concept de 
coopétition.

Rencontres avec les partenaires du territoire

Comité de pilotage pour la création d’un pôle référence métiers d’art 

mené par le Conseil Général de l’Hérault 

Comité de pilotage pour le projet de la Maison départementale des métiers 

d’art, Adissan

Rencontres départementales de l’insertion, Béziers, Sérignan, Le Pouget 

Rencontres des acteurs de l’action création d’activité - Frontignan-

Mèze, Agde-Pézenas, Clermont-L’Hérault - Lodève, Pignan  

  

 

Co-op ! - rencontres nationales du réseau de l’accompagnement à 

l’entreprenariat culturel, Clermont-Ferrand  

Participation cycles conférences/ateliers - Festival Tropisme,

La Panacée, Montpellier 

Salon Travail Avenir Formation - Parc des expositions, Pérols 

5e et 6e rencontres transnationales Métiers d’art, métiers d’avenir, 
Bruxelles/Paris 

Forum Entreprendre dans la culture, Paris

Journée de l’entrepreneuriat culturel - Pôle Réalis, Montpellier

Salon Procrea, La Grande-Motte 

Printemps de la création d’entreprise, Montpellier 

Petit déjeuner thématique couveuses - Pôle Réalis, Montpellier

Présentation dispositif couveuse - M2 Accompagnement entrepreneurial, 

Université Montpellier 

Participation concours création d’entreprise + incubateur Opencité, Montpellier 

Rencontres départementales de l’ESS - Quelles perspectives de 

développement pour les structures de l’insertion par l’activité 

économique dans l’Hérault ? Pierrevives, Montpellier 

Concours création d’entreprise Yess academy - Pôle Réalis, Montpellier 

6e rencontres de l’observatoire régional de l’ESS du Languedoc-Roussillon 

Mieux appréhender les opportunités, problématiques et 
besoins de financement des entreprises de l’ESS en région - 

Pôle Réalis, Montpellier 

Forum régional de la formation - Atout métiers, Montpellier 

Rencontres Atout métiers - Développement de l’organisme de 

formation, Nîmes 

Rencontres Atout Métiers/COREPS - Certif LR, Montpellier

Formation Égalité professionnelle - Atout métiers, Montpellier

Nous établissons un partenariat avec l’Association des Métiers 
d’Art du Sud (AMAS ). Elle regroupe les professionnels des 
métiers d’art de l’Hérault et se propose de fédérer, mettre en place 
des formations à destination des créateurs, mutualiser les moyens 
pour répondre à des appels d’offres ou accéder à des salons 
professionnels (OB’ART).

Adhésion au collectif MERCI

Context’Art renforce sa présence dans les champs de l’entreprenariat 
culturel et intègre en 2015 le réseau MERCI (Mission Entreprendre 
dans la Culture et l’Innovation) qui regroupe sur le plan national les 
acteurs de l’accompagnement des entreprises culturelles. À ce titre, 
nous étions présents à Co-op !, rencontres nationales du réseau. 
Deux demi-journées d’ateliers et de plénières pour les structures 
d’accompagnement à l’entreprenariat culturel, consacrées à l’échange 
autour de leurs pratiques, mettre en commun leurs réflexions et 
construire une dynamique de coopération à l’échelle nationale.

Accompagnement des entrepreneurs étudiants

Le programme universitaire PEPITE (pôle étudiant pour l’innovation, 
le transfert et l’entreprenariat en Languedoc-Roussillon) vise à 
développer l’esprit d’entreprise chez les étudiants et jeunes diplômés.  
Des actions de sensibilisation, développement de conférences, 
concours, témoignages ou retours d’expériences mutualisés mais 
aussi des actions de formation et de pré-accompagnement en lien 
direct avec les structures partenaires sont mises en place.
Context’Art est sollicité pour accompagner un étudiant lors de la 
première session du diplôme Entrepreneur Étudiant (DEE). L’un de 
nos conseillers accompagne le parcours d’Yves-Frédéric Bollanga 
à l’initiative d’un projet de création d’une structure de promotion 
artistique et organisation d’évènements. Appui de Context’Art 
sur la faisabillité commerciale du projet, élaboration du modèle 
économique et étude marché, soutien à la mise en œuvre d’un projet 
pilote (clip musical) et constitution d’un réseau professionnel.

Présentation couveuse, Pôle Réalis, Montpellier

Dents de Scie - incubateur Open cité, Montpellier

Pro’crea, La Grande-Motte
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Context’Art communique chaque année les résultats de son rapport sociétal. Il illustre notre 
volontrenouvelée de poursuivre une politique de développement durable en y associant les 
parties prenantes de nos actions.

Pertinence économique 
et sociétale

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 Certif’LR

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
Inscription dans la démarche de certification professionnelle 
« Entrepreneur de la TPE Durable » initiée par l’Union de 
Couveuses d’Entreprises

Inscrire nos pratiques dans une démarche de progrès 
continu : 

Amélioration des outils et des formations liés à la démarche de 
commercialisation pour nos porteurs de projet

Devenir acteur du territoire et participer 
au développement local : 

Participation à l’étude et aux actions liées à la filière métiers 
d’art sur l’Hérault 

Permettre aux créateurs d’accéder à un réseau 
professionnel :

Création de partenariats avec des groupement professionnels 
(métiers d’art)
Organisation d’une table ronde sur le thème de la Coopétition 
Mise en valeur des parcours de nos créateurs sur nos outils de 
communication

Mode de gouvernance

Permettre à tous de participer aux décisions qui les 
concernent : 

Mise en œuvre de notre plan stratégique élaboré par les élus du 
CA et les salariés

Assurer la transparence de l’information :

Communication de notre rapport d’activité et sociétal sur 
Internet
Amélioration (forme et contenu) des rapports d’activités sur 
l’ensemble de nos actions

Favoriser la mutualisation des compétences :

Mise en œuvre de l’étude pour la création d’un réseau intranet 
plus performant et facilitateur du travail à distance

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

Poursuite de l’amélioration de notre plan de formation des 
salariés en lien avec nos axes de développement

Garantir de bonnes conditions de travail :

Mise en place de « chèques culture » pour les 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

Rapport   sociétal 

2015

Respect de l’engagement.Professionnalisme.Ethique.Transparence.Travail d’équipe



 

3 rue Pagézy  

34000 Montpellier 

T 04 67 42 20 20

contact@contextart.org

www.contextart.org

Communication et mise en réseau
Durant la période d’accompagnement, les créateurs peuvent 
participer aux rencontres professionnelles et aux ateliers 
pratiques. Ce brassage entre les différents créateurs et leurs 
projets est bénéfique et la notion de réseau devient concrète.

Agenda des rencontres et ateliers thématiques 2015
Ces rendez-vous mensuels s’attachent à développer des sujets ou 

problématiques liés à la création d’entreprise ou à la réalité professionnelle 

des activités et filières du secteur créatif.

11 rencontres et ateliers organisés en 2015 
Promotion et diffusion artistique . Modes de diffusion et de distribution 

des musiques actuelles . Le financement solidaire / ADIE . Débuter votre 

communication sur le web . Optimisez votre communication sur le web,  

barcamp . La formation des artistes auteurs / AFDAS . Accompagnement 

et soutien à la diffusion des projets musicaux . Languedoc-Roussillon 

cinéma . La couverture sociale des travailleurs indépendants . 

CUI / CAE contrat unique d’insertion à l’emploi . Assurer son activité 

professionnelle : assurances et gestion des risques de la petite entreprise  

Le site Internet www.contextart.org
Élément visible de nos activités, il est aujourd’hui plus que jamais le relais 

de nos actions et de notre actualité. Interface mouvante entre la structure, 

le public, les créateurs accompagnés, les partenaires et financeurs, nous 

communiquons de manière plus efficace et il informe sur l’actualité des 

créateurs.

L’agenda des créateurs en ligne sur le site de Context’Art relaie chaque 

jour les événements organisés par eux : expos, concerts, marchés de créa-

teurs, stages, recherche d’atelier. L’actualité sans cesse en mouvement fait 

écho à la pluralité des activités accompagnées, et à leur dynamique.

L’annuaire des créateurs 
59 créateurs ont créé leur fiche en 2015, soit près de 120 créateurs depuis la 

mise en ligne de l’annuaire en septembre 2014. En ligne reflète la diversité des 

activités professionnelles que nous accompagnons. Il présente chaque créa-

teur déjà en activité ou actuellement en couveuse. Chacun bénéficie d’une 

page dédiée à la promotion de son entreprise pour accroître sa visibilité en 

ligne et ses relations professionnelles. En visite sur le site, l’internaute peut 

rechercher un artiste directement dans l’annuaire, découvrir et contacter 

l’ensemble des créateurs accompagnés, par secteur d’activité. 

Forte augmentation des 
créateurs adhérents à 
l’association en 2015

Ils sont 50 à garder le contact 

avec Context’Art une fois 

l’accompagnement terminé. Ils 

échangent et témoignent de leur 

expérience, participent aux 

rencontres professionnelles 

mensuelles que nous organisons et 

continuent à bénéficier de conseils 

individualisés de la part de notre 

équipe.

Crédits photos  

Marie Lozano (page 1)

Miss Buffet Froid (page 2)

La page Facebook de Context’Art soutient le dynamisme des 

créateurs et renforce notre visibilité sur les réseaux sociaux. Nous relayons 

quotidiennement l’actualité culturelle et économique des créateurs et des 

organismes. Très présent et actif sur le réseau, plus de 600 personnes suivent 

régulièrement notre actualité. 


