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Simon Pourret, directeur du TRANSFO et modérateur le temps de la rencontre, prend la parole pour présenter 
l'objectif de la journée : faire le point et envisager des perspectives concernant l'entrepreneuriat dans le secteur de 
la culture et des industries culturelles. Deux premières rencontres, rappelle-t-il, avaient été couronnées de succès, 
en mars 2009  (120 participants) et en février 2011 (125 participants).

« La thématique de l'accompagnement et du financement des entreprises culturelles est aujourd'hui plus que jamais 
au cœur des débats nationaux et européens », poursuit Simon Pourret. « En abordant ces questions et en privilégiant 
le dialogue et l'ouverture entre culture et économie plutôt qu'en les opposant systématiquement, il me semble que 
nous avons ouvert des perspectives positives et fait avancer les mentalités » affirme Simon Pourret, ajoutant que 
grâce aux efforts conjugués de chacun, la filière des industries culturelles prend forme et se développe en Auvergne.
La rencontre professionnelle de ce jour propose de faire un point sur les dispositifs d'aide  et d'accompagnement dont 
peuvent bénéficier les entrepreneurs culturels en région.
Avant d'aborder la question de la formation à la création d'entreprises dans le domaine culturel, une courte vidéo 
étayée de témoignages d'entrepreneurs du secteur est diffusée au public.

LA FORMATION À LA CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LE DOMAINE CULTUREL

Vincent Madelmont, conseiller à la BGE (Boutique de gestion d'entreprise) Auvergne, dresse un bilan concernant la 
formation. Celui-ci s'avère positif, notamment parce que du point de vue des stagiaires, bénéficier d'un format adapté 
aux spécificités de ce secteur – la formation reposant sur l'alternance de temps collectifs et de temps individuels – 
est une chance. Et il précise que « cela n'existe pas partout. »
Quant aux singularités propres aux entrepreneurs du milieu culturel, elles reposent sur le fait que, d'une part, la 
formation les met en face d'une réalité économique parfois éloignée d'eux, que d’autre part, le travail porte davantage 
sur  les projets et l'élaboration de l'offre.
Du point de vue du conseiller, comprendre les projets des gens, découvrir d'autres mécanismes, s'avèrent enrichissant.

Ensuite, Marie-Anne Canis, chargée de mission à la Direction de la Formation, de la Qualité de Vie et de l'Éducation 
au Conseil régional d'Auvergne (CRA), explique en quoi cette formation a répondu aux attentes de la région. En 
2008/2009, il a été constaté que la question de la formation dans ce domaine devait être affinée et il fut alors établi 
avec LE TRANSFO un recensement des besoins en formation.
Plusieurs types de besoins furent répertoriés, à commencer par la création d'entreprises. Or le CRA finance déjà des 
formations multi-sectorielles. « Pourquoi proposer quelque chose de spécifique à l'art et la culture ? » poursuit Marie-
Anne Canis. « Parce que ces projets, validés par LE TRANSFO, à la maturation bien plus importante que dans d'autres 
secteurs, ont une réelle plus-value ». Par ailleurs, le format mis en place est souple, construit de façon modulaire 
pour être individualisé au maximum, en fonction des parcours de chacun. « Là où d'autres régions globalisent leurs 
offres, le CRA est très satisfait de ces formations spécifiques à la culture » conclu-t-elle.

Simon Pourret abonde dans ce sens, se déclarant tout à fait d'accord pour conserver une spécificité sur ce type de 
formation, qui tient à la circulation de l'information, et s'attache « à créer des portes entre des mondes [économique 
et culturel] relativement distants les uns des autres. »

David Rage, responsable du service Création, Reprise, Transmission à la CCI du Puy-de-Dôme, nous éclaire sur la façon 
dont se mettent en place les outils et les modules de formation à destination des entrepreneurs. Avec des stages de 
courte durée (35 heures), l'objectif est d'apporter au stagiaire des notions de marketing, finances, droit, comptabilité :
« Franchir une première porte d'entrée qui permet d'apporter un premier niveau de connaissance, s'approprier un 
vocabulaire avant même d'entrer dans le montage de projets ».

Il convient d'aborder à présent la question du suivi et de l'accompagnement des porteurs de projets.
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LES OUTILS ET L'ACCOMPAGNEMENT

Simon Pourret adresse une question collective à l'Espace Initiatives Jeunes, à la Pépinière de Mai, à la Pépinière 
Pascalis, au TRANSFO : quel type de porteurs de projets accueillent-ils et selon quels critères ?

François Audigier, à la Pépinière de Mai, accueille des associations et entreprises liées aux musiques actuelles et 
délivre des conseils ou met à disposition leurs ressources. 
Pour accompagner et motiver les porteurs de projets, la Pépinière de Mai et la pépinière d’entreprises dédiées aux 
TIC et depuis 2010 aux industries culturelles mettent à disposition du mobilier, une ligne téléphonique et un accès 
Internet gratuit et proposent un loyer attractif.

Mais pour intégrer la Pépinière Pascalis, Pierre Patureau-Mirand rappelle que les porteurs de projet doivent 
préalablement se rapprocher du TRANSFO, qui de son côté « travaille en synergie avec le service économique de la 
région », reprend Romain Bard, chargé de mission musiques actuelles à l'agence culturelle régionale. Parmi ses 
outils pour accompagner les porteurs de projets, celle-ci compte des formations et un partenariat très étroit avec 
différentes structures d'accompagnement et de financement, -aides à la création, des résidences – en partenariat 
avec l'Agence Régionale de Développement des Territoires d'Auvergne (ARDTA)-.

Pour rencontrer un conseiller de l'Espace Initiatives Jeunes, point de condition informe Benjamin Caussade, tous 
les jeunes jusqu'à 30 ans étant accueillis.

Avant de passer la parole aux intervenants de la partie consacrée aux aides financières, une autre vidéo est projetée, 
démontrant que les aides financières permettent de démarrer une activité : publier le premier ouvrage pour un éditeur, 
créer un fonds de trésorerie pour un bureau de production, lever des prêts bancaires pour un studio d’enregistrement...
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DES AIDES FINANCIÈRES POUR CRÉER, CONSOLIDER, DÉVELOPPER 
LES PROJETS

Henri Talamy, délégué à la création d'entreprise à l'ARDTA, fait un retour rapide sur les résidences d'entrepreneurs: 
depuis 2008, 50 projets ont été reçus, une trentaine retenue.

« Comment fonctionnent les résidences d'entrepreneurs ? » l'interroge Simon Pourret.
« Elles sont calquées sur les résidences d'artistes : offrir des moyens et des conditions favorables pour créer son 
entreprise », répond Henri Talamy, avant de préciser que  demandeurs d'emploi, étudiants, salariés à mi-temps... 
peuvent bénéficier des résidences.

« Depuis 2008, l'économie culturelle change. On voit de belles réussites, des porteurs de projets qui créent leur 
activité et vont trouver des clients ailleurs : ils trouvent et confirment leur marché », continue Henri Talamy avant de 
passer la parole à Benjamin Caussade, chargé de mission Auverboost, le nouveau dispositif coordonné et porté par 
l'Espace Info Jeunes.
Être âgé entre 18 et 30 ans, avoir son activité principale basée en Auvergne constituent les deux premières clés pour 
accéder à un entretien avec un conseiller. Si une aide est octroyée, elle se constitue d'apports financiers et en nature.

Pascale Semet, vice-présidente du Conseil régional d'Auvergne en charge de la Politique de la Ville, du Logement 
et de l'Économie Sociale et Solidaire, dresse quant à elle un bilan du dispositif spécifique de l'économie sociale et 
solidaire soutenant les entreprises et associations culturelles depuis 2009 : « 26 créateurs ont bénéficié de l'aide, 
pour un montant total de 250 000 euros ». Par ailleurs, « il faut sortir du cliché persistant selon lequel les entreprises 
culturelles n'ont pas de développement économique », insiste-t-elle.
Via LE TRANSFO, ce nouveau dispositif a pour vocation de « pérenniser les structures existantes et accueillir de 
nouvelles entreprises du secteur culturel ».
A propos du FIAD (Fonds d'Investissement Auvergne Durable), récemment mis en œuvre par le Conseil régional 
d’Auvergne,  « Il s'appuie, poursuit Pascale Semet, sur la stratégie suivante : donner la priorité exclusive aux PME 
et TPE, et offrir une assistance à ces entreprises. L'idée étant de proposer une complémentarité avec les autres 
dispositifs. »

David Pardon, chef du service Économie Sociale et Solidaire, Développement Économique et Attractivité de l'Auvergne 
au Conseil régional d’Auvergne, étaye les propos de Pascale Semet en présentant les détails du dispositif, disponibles 
à l'adresse suivante : http://regionauvergne.biz/themes/ressources_humaines/embauche/fonds_d_investissement_
auvergne_durable_fiad

« Avec le FIAD, le secteur culturel est rentré dans le droit commun du développement économique régional », 
ponctue Simon Pourret, avant d'inviter Maryline Sure, chargée de mission à Auvergne Active, et Laurent Martinez, 
gestionnaire de clientèle professionnelle à la Caisse d'Épargne Massif Central, à expliciter les mécanismes bancaires 
permettant de défendre au mieux un projet de création d'entreprise.

Compte rendu : Céline Maslard



www.letransfo.frCompte rendu : Céline Maslard

LES BANQUES, MODE D'EMPLOI
 
Auvergne Active est une association basée dans toute l'Auvergne (Moulins, Aurillac et ayant une antenne au Puy-en-
Velay) dont le fil rouge est d'aider à la création d'emplois, en soutenant des projets de création, de développement ou 
de consolidation portés par des entreprises solidaires ou des associations d’utilité sociale.
Auvergne Active s'orchestre autour de deux pôles, le pôle TPE, destiné à faciliter l’accès au crédit bancaire des créateurs 
d’entreprise, et le pôle FINES, destiné à financer le développement de l’emploi dans les entreprises solidaires.
Le cheminement du montage d'un dossier, qui peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois, est le suivant : 
accueil et détails des critères de sélection (identification des besoins, aide au montage), phase d'expertise (validation 
de la faisabilité économique du projet, analyse financière), financement (mobilisation de financements adaptés à 
vocation solidaire) et suivi post-financement (conseil et orientation).

Pour la Caisse d'Épargne, le premier conseil que délivre Laurent Martinez aux porteurs de projet est de solliciter 
les banques bien avant la fin du projet, car celles-ci guident dans le montage, donnent des pistes de réflexion et 
conseillent sur l'orientation économique à donner.
De même, il préconise de ne pas hésiter à rencontrer plusieurs établissements bancaires car « avoir plusieurs sons 
de cloches peut être une aide pour avancer ou revoir sa copie. »

Laurent Martinez admet que « les banquiers ne connaissent pas nécessairement le secteur culturel, car ils ont peut-
être moins de recul ou d'antériorité que sur les autres marchés. »
Simon Pourret questionne alors : comment aider les banques sur ces métiers spécifiques ?

« Nous manquons de données qui permettraient de rassurer les banquiers dans un prévisionnel », avoue Laurent 
Martinez. « Avoir des tendances nationales sur les métiers de la culture permettraient de dégrossir les rendez-vous », 
conclu-t-il.

La réunion plénière s'achève, laissant place à un temps de rencontre individualisé entre les intervenants 
et des porteurs de projets.


