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Fin de soirée à la Halle Tropisme - Tropisme en chantier Episode 2  © Marielle Rossignol



Depuis près de 20 ans, le groupement coopératif illusion & macadam déploie ses trois  
champs de compétences au sein des filières culturelles et créatives :

•  Administration (social et paie pour 350 structures…)

•  Formation et conseil (200 stagiaires/8600 heures, DLA, ESS, Europe…)

•  Production, diffusion, médiation (arts vivants, arts visuels, événementiel).

S’inscrivant pleinement dans le champ de l’économie sociale et solidaire,  illusion & macadam 
 a mis au centre de ses préoccupations l’accompagnement aux grands enjeux actuels, notamment 
les mutations sociale, culturelle, technologique et environnementale. Ainsi en faisant le lien entre 
les publics et les artistes, en alliant économie et solidarité, en connectant le local à l’international, 
notre coopérative offre plus qu’une large palette de services performants. 

En effet il s’agit aussi d’allier le sens à la forme comme en témoigne l’ensemble de valeurs  
et d’engagements de notre charte coopérative qui se concrétisent au quotidien  
dans chacunes de nos initiatives :

•  la prééminence de la personne humaine,

•  la démocratie et la solidarité,

•  un sociétariat multiple ayant pour finalité l’intérêt collectif au-delà  
 de l’intérêt de ses membres,

•  la responsabilité dans un projet partagé,

•  la reconnaissance de la dignité du travail,

•  le droit à la formation,

•  la transparence et la légitimité du pouvoir,

•  la pérennité de l’entreprise,

•  le droit à la créativité et à l’initiative…

C’est sur une gouvernance fondée sur l’égalité un individu une voix, un encadrement  
des écarts de salaire, un reversement intégral des bénéfices dans le projet et l’implication  
des parties prenantes, que s’est bâtie notre croissance et dans cette éthique  
que se développe notre dynamique.



La Halle Tropisme avant travaux - Détail  © Marielle Rossignol
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UN PROJET CULTUREL COOPÉRATIF

Fondé en 2001, illusion & macadam est un projet collectif porté par le désir d’impulser un rapprochement 
entre économie sociale et solidaire, culture et innovation. Loin des effets de mode ou de communication, c’est 
concrètement que nos activités ont évolué pour chercher à répondre à trois types de besoins :

• Niveau individuel (salarié, artiste, auteur, créateur d’activités, indépendant) ; 
• Niveau de l’entreprise et de l’employeur ; 
• Niveau des filières créative et culturelle et des territoires. 

Désormais ces axes s’incarnent dans la Halle Tropisme, notre espace inspiré des tiers-lieux à Montpellier avec 
un volontarisme qui caractérise la vie coopérative de cet ensemble, fort d’un sociétariat de plus 60 associés. 
Pour autant ils demeurent avant tout des outils au service du “but ultime” de notre Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif :

Ce n’est pas tout à fait un hasard si la raison sociale d’illusion & macadam fait figure d’oxymore, car 
c’est dans cette esperluette (le signe « et ») qui associe le dire au faire que se trouve son ADN. Ainsi dans 
cette référence poétique se retrouve son ancrage culturel, sa vocation artistique première. Accompagner, 
c’est avant tout faire sens, c’est créer du lien. Comprendre le propos d’un.e artiste, lui permettre de 
l’exprimer, mais aussi rendre possible sa rencontre avec le monde, est donc notre cœur de métier. 
Des arts de la rue à ceux de la scène, du numérique à l’audiovisuel en passant par la narration ou les 
arts plastiques, si nous sommes producteurs, diffuseurs, formateurs, administrateurs ou techniciens, 
c’est bien pour mettre nos compétences et notre réseau au service des créateurs et de leurs publics.

Ce n’est pas tout à fait un hasard si la raison sociale d’illusion & macadam fait figure d’oxymore, car 
c’est dans cette esperluette (le signe « et ») qui associe le dire au faire que se trouve son ADN. Ainsi dans 
cette référence poétique se retrouve son ancrage culturel, sa vocation artistique première. Accompagner, 
c’est avant tout faire sens, c’est créer du lien. Comprendre le propos d’un.e artiste, lui permettre de 
l’exprimer, mais aussi rendre possible sa rencontre avec le monde, est donc notre cœur de métier. 

Ce n’est pas tout à fait un hasard si la raison sociale d’illusion & macadam fait figure d’oxymore, car 

Des arts de la rue à ceux de la scène, du numérique à l’audiovisuel en passant par la narration ou les 
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Notre coopérative s’est 
construite autour d’une offre 
d’accompagnement structurante : 
gestion de la paye, création d’un 
cabinet d’expertise comptable 
dédié au secteur, développement 
d’un centre de formation 
professionnelle, conseil aux 
entreprises et aux institutions... 
Conseiller, accompagner et 
sécuriser les acteurs et structures 
culturelles fait partie de notre cœur 
de métier.

Nous nous attachons à créer du 
lien entre les œuvres et le public et 
à faciliter la vie professionnelle des 
artistes. C’est ce que nous avons fait 
dès le début avec la création :
• d’un bureau technique,
• d’un bureau dédié à la 

production en danse 
contemporaine, 

• d’un bureau dédié à la 
médiation,

• le label arts, sciences et 
environnement Bipolar.

Une vision pluri-disciplinaire 
mariant arts, culture et citoyenneté.

Forts d’une expérience concrète 
des mutations à l’œuvre dans le 
secteur culturel, nous développons 
aujourd’hui des actions dites 
« d’accompagnement au 
changement ». Parce que s’inscrire 
dans une logique de transition est 
fondamental, nouveaux modèles 
économiques et rapports au 
travail, gouvernance participative, 
innovation sociale, coopération 
et numérique sont autant de 
domaines que nous explorons pour 
anticiper le monde de demain.

Un groupement, trois missions
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2001
Lancement de l’association illusion & macadam centrée sur une activité  
d’accompagnement administratif des acteurs culturels

2003
Intégration d’un bureau technique dédié à l’événementiel

2007
Ouverture du bureau de production danse contemporaine lié à l’activité du chorégraphe  
David Wampach / Cie Achlès

2008
Création d’un centre de formation professionnelle

2010
Membre fondateur de SMart France et ouverture d’un bureau à Montpellier

2011
Création de la SCIC un goût d’illusion par illusion & macadam et ses parties prenantes 
Ouverture du bureau de production arts science et environnement Bipolar via l’incubateur START
Prix “master en économie sociale” décerné par le journal économique La Lettre M

2012
Co-création du cabinet d’expertise comptable Arithméthique avec Harmonium
Prix “coup de pousse” valorisant l’innovation décerné par la Région Languedoc-Roussillon

2013
Obtention du 1er marché public médiation muséale de la Région Occitanie

2014
Lancement du festival Tropisme suite à une fusion avec le Festival à 100%

2017
Création de la SCIC Tropisme, société d’exploitation de la future Halle Tropisme,  
espace de 4000m2 inspiré des tiers-lieux

2018
Préfiguration de la Halle Tropisme - Saison #0 événementielle pour activer le chantier  
auprès de ses usagers.
Création d’une filiale Café Tropisme pour exploiter la partie restauration de la halle

2019
Tropisme est ouvert, festival d’inauguration de la Halle Tropisme, 15 000 spectateurs
Résidence pour plus de 200 acteurs des Industries Culturelles et Créatives et point d’animation du futur 
quartier de la Cité Créative : citoyenneté, culture, loisirs et transmission…

À suivre...

Aventure collective, illusion & macadam s’est construite en suivant les évolutions des secteurs culturel  
et créatif tout en agrégeant des talents et des compétences.

DEUX DÉCADES D’INNOVATION 
SOCIALE ET DE CRÉATION
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Les sociétaires découvrent pour la première fois la Halle Tropisme avant travaux (Juin 2017) © Marielle Rossignol

Séance de vote en Assemblée Générale (juin 2014) © Marielle Rossignol

Les sociétaires découvrent l’offre de formations à venir d’illusion & macadam (2015)  
© Marielle Rossignol

Atelier participatif sur le but ultime de la coopérative (2016) © Marielle Rossignol



7

Séance de vote en Assemblée Générale (juin 2014) © Marielle Rossignol

Assemblée générale de la coopérative (2018)  Marielle Rossignol
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ILLUSION  
& MACADAM
ASSOCIATION

QUASI FILIALE

I&M ACADÉMIE
SASU

FILIALE

ARITHMÉTHIQUE
SARL

MEMBRE FONDATEUR

CAFÉ TROPISME
EURL

FILIALE

TROPISME
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QUASI FILIALE MEMBRE FONDATEUR

SMART FRANCE
SCIC

UN GOÛT D’ILLUSION
SCIC

GOUVERNANCE DU GROUPE

PHILANTROPISME
ASSOCIATION

MÉCÉNAT
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LE GROUPEMENT COOPÉRATIF  
EN QUELQUES CHIFFRES

Argaud Mathieu - Directeur de production
Armas Pascale - Comptable
Benquet Cynthia - Assistante administrative
Bommenel Yves - Directeur du développement
Boutayeb Rahmouna - Coordinatrice de la médiation
Castellano Jordi - Président directeur général
Cavaroc Vincent - Directeur de la Halle Tropisme
Chauvot Rémi - Technicien paye
Chaze Fanny - Responsable service formation
Chevallier Jeanne - Assistante de production
Clavière Jeanne - Chargée de production
Collomb Marine - Assistante communication
Diguet Grégory - Coordination et direction  
artistique Bipolar 
Dupoirieux Michel - Directeur administratif et financier
Eriau Anne-Charlotte - Responsable animation  
de la Halle Tropisme
Fernandez Jean-François - Régisseur
Gaillard Anna - Directrice de production
Genetiot Claire - Technicienne paye
Herserant Fanny - Chargée de production
Jaquin Grégory - Régisseur général
Kobden Elodie - Chef de partie du Café Tropisme

Lacoste Lucie - Chef de partie du Café Tropisme
Layre Samuel - Régisseur général
Lepart Selma - Artiste chercheure associée
Lim Doriane - Responsable du service paye
Machemehl Philippe - Directeur technique
Mallardeau Joël - Directeur technique
Morin Simon - Chef de partie du Café Tropisme
Rachas Philippe - Responsable informatique
Rossignol Marielle - Chargée de communication
Rubat du Merac Cuca - Assistante d’équipe
Serratrice Anne - Chef de partie du Café Tropisme
Tabacchi Roxane - Médiatrice
Tanguy Marine - Médiatrice
Tostain Marion - Assistante formation
Thoyer Vincent - Régisseur
Vicens Pinto Benji - Chef cuisinier du Café Tropisme
Vinciguerra Anne-Lise - Directrice d’études
Zanotti Angélique - Technicienne paye
Zemlianoy Séverine - Médiatrice

138 salarié.e.s dont 39 permanents
54 intermittent.e.s
33,42 équivalents temps plein (dont 68,7 % de femmes / 34,3 % d’hommes) 
2,12 rapport entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut en 2018

Parité (Femmes / Hommes) Évolution du CA (Consolidé)

LISTE DES SALARIÉS (salariés permanents et embauches régulières) au 1/06/19

53%
47%

CADRES ETP

H

66%

34%

F
INTERMITTENT.E.S

34%

66%

HFHF

1 073 000 €

1 108 000 €

1 422 000 €

1 441 000 €

1 519 000 €

1 784 000 €

1 799 900 €

1 812 000 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Accompagner le développement et la  
structuration du secteur créatif; 
 Produire, diffuser et assurer la médiation  
des œuvres et des spectacles

NOS CŒURS  
DE MÉTIER :

11
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FORMATION ET CONSEIL  
POUR LES PROFESSIONNELS 

En collaboration avec des formateur.rice.s qui sont tous en activité dans les domaines qu’ils transmettent, 
nous valorisons un échange de pair à pair fondé sur l’expérience. Face aux mutations du monde du travail et 
aux révolutions des usages, cette approche pédagogique centrée sur l’humain demeure pour nous la meilleure 
réponse aux défis d’aujourd’hui et de demain. Pour y parvenir, notre organisme de formation accompagne et 
conseille : les salarié.e.s dans la réflexion sur leurs compétences et leurs besoins, dans l’établissement de leur 
parcours de formation sur mesure; les demandeur.se.s d’emploi dans leur reconversion professionnelle, en 
relation avec les acteurs concernés; les entreprises dans le montage de leur plan de formation annuel, dans 
la montée en compétences de leurs équipes, dans le développement de leurs activités, dans les fonctions de 
dirigeant et d’employeur.

Formations métier
Conçus avec des spécialistes, ces cursus de 5 à 9 
semaines abordent les connaissances nécessaires pour 
structurer un projet personnel d’activité. Création 
d’entreprises (Entrepreneur culturel à l’ère numérique), 
production et diffusion dans la musique (Tourneur-
Manager) jeu face caméra (Savoir jouer pour les 
écrans)... l’entrée “réalités d’un secteur”, la constitution 
d’un réseau, le renforcement des compétences font 
partie des fondamentaux enseignés. Ces formations-
action entrent dans le cadre du Plan Régional de 
Formation de la Région Occitanie.

Formations modulaires
Il s’agit de modules courts de 2 à 16 jours, articulables 
sous forme de parcours personnalisés, pour aborder 
des savoir-faire précis. Les domaines abordés vont de 
la pédagogie & la facilitation à la communication, de la 
création artistique à la production et la diffusion.

Formation intra-entreprise
Évaluer des acquis, diagnostiquer des besoins, rédiger 
un plan de formation, animer... nous organisons des 
formations sur-mesure pour des entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs.

Formations co-designées
Co-désignées avec des partenaires reconnus, ces 
immersions pédagogiques garantissent des contenus 
pertinents. Dégagés de la gestion administrative et 
conseillés sur la partie pédagogique, nos partenaires 
peuvent ainsi transmettre au mieux leur expertise.

Pour les associations
Fort de l’expérience de nos salariés et  de nos 
associés, nous réalisons principalement pour les 
associations des missions dans le cadre des Dispositifs 
Locaux d’Accompagnement. Modèle économique, 
gouvernance, fusion, transformation juridique, sont 
nos sujets de prédilection.

Pour les collectivités et institutions
En collaboration avec un réseau de consultants 
réputés, nous intervenons auprès de collectivités ou 
d’institutions sur des thématiques allant de l’évolution 
des compétences des agents, aux politiques publiques 
culturelles ou à l’animation des services…

L’offre de formation L’offre de conseil

EN BREF

184 stagiaires 
5800 heures stagiaires 
303 000 € Chiffre d’Affaires du centre de 
formation (2018)

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Le réseau des Instituts Français - Hérault culture 
(Sortie Ouest) - L’AFDAS - La Région Occitanie 
Le Lab - Paloma SMAC de Nîmes Métropole 
Ville de Poitiers - DLA Tarn, Hautes-Alpes, Isère, 
Ain, Auvergne Rhône-Alpes... - CRESS PACA 
Occitanie en scène - CNFPT Aquitaine 
Ville de Clermont-Ferrand - etc... 



Fin de 4 mois de formation à la Halle Tropisme pour les stagiaires Tourneurs-managers (2019) © Marielle Rossignol

Apprentissage de la Facilitation Visuelle (2018) © Marielle Rossignol

Restitution des travaux en cours, formation Scénographie numérique (2018) © Marielle Rossignol

Séance d’improvisation, formation Création et recherche scénographique (2019) © Marielle Rossignol

Les stagiaires Entrepreneurs culturels rencontrent Steven Hearn  (2018)   
© Marielle Rossignol
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ACCOMPAGNEMENT DES EMPLOYEURS

Centre de traitement de la paie reconnu depuis près de 20 ans, illusion & macadam accompagne les structures 
ayant des salariés. Ces dernières bénéficient des compétences avérées de son équipe, mais aussi de la diversité 
des situations abordées tant par le groupement que par ses clients. Une expertise alimentée par une veille 
juridique permanente et le support de nos réseaux et affiliations.

Spécialise du spectacle vivant, notre coopérative accompagne les employeurs relevant de plus d’une  
demi-douzaine de conventions collectives (animation, restauration, formation, journalistes, …) dans  
chacune des étapes de la gestion de leurs emplois, du projet d’embauche à la fin du contrat de travail.

Pour tous nos clients, nous assurons l’établissement 
et l’édition des fiches de paie, le suivi des congés, 
les déclaration des charges sociales (DSN) ainsi 
que tous les documents inhérents : attestation Pôle 
Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout 
compte, édition des fichiers d’export des écritures 
comptables mensuelles, édition des livres de paie, 
tableaux annuels des effectifs, états récapitulatifs 
des cotisations par organisme, état de la taxe sur les 
salaires, état de retenue à la source, etc.

Nous les assistons également sur le suivi des cas 
particuliers : embauche de salariés étrangers, auteurs, 
pigistes, journalistes, formateurs occasionnels, CDD 
extras, etc...

A leur demande, nous pouvons aussi réaliser les 
simulations et projections salariales (net / brut / coût 
employeur) ou les conseiller sur les réglementations à 
appliquer.*

305 usagers  
14 342 fiches de paye en 2018 
9,5 milions d’€ de salaires bruts traités en 2018

Édition / Entreprises techniques au service 
de la création d’événements  / Exploitation 
cinématographique / Production de films 
d’animation / Journalistes / Librairies  
Organismes de formation / Publicité / Personnel 
des prestataires de services dans le secteur tertiaire 
Bureaux d’études techniques Industrie textile 
Hôtels, cafés, restaurants Commerce de détail  
de fruits et légumes.

*

%

 

 

Traitement des salaires   
et des obligations sociales  
des entreprises

Afin de permettre aux structures de toutes tailles de 
bénéficier de nos services, nous veillons à proposer 
un tarif forfaitaire adapté au secteur créatif et à l’ESS, 
mais aussi transparent dans ses éventuels coûts 
supplémentaires.

Une offre claire qui joue aussi les complémentarités 
avec les entreprises auxquelles nous sommes associés 
comme la coopérative SMart ou le cabinet comptable 
Arithméthique.

Les engagements et les synergies  
d’un groupe coopératif

Sans  
convention 
12,8 %

Autres* 
5 %
Animation 
5,9 %

Production 
cinémato- 
graphique 
2,6 %

Édition 
phono- 
graphique 
2,3 %

Production 
audiovisuelle 
7,5 %

Entreprises 
artistiques 
et culturelles 
42,3 %

Entreprises 
du secteur 
privé 
21,6 %

EN QUELQUES CHIFFRES



L’équipe du secrétariat social © Marielle Rossignol

Nos conseillers accompagnent les dirigeant.es d’entreprises culturelles dans leur fonction d’employeur © Marielle Rossignol

%

5 %
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En près de 20 ans, le bureau 
technique d’illusion & 
macadam a notamment organisé :
L’événement 100 artistes 
dans la ville dans le cadre de 
l’inauguration du MoCo
10 éditions de la ZAT Montpellier
 

4 Printemps des Lycéens  
et des Apprentis (PACA),
2 MICC (Montpellier Industries 
Culturelles et Créatives)
4 inaugurations (ligne 4 du 
Tramway, Hôtel de Ville de 
Montpellier, Contournement de l’A9, 
Halles Laissac)
5 éditions du Festival de Thau et 
de Montpellier Quartiers Libres
7 éditions du festival à 100%
Des congrès (IETM, Apimondia)

Le Jour J (Région Occitanie) Le 
rassemblement du Larzac 2003

En 10 ans, le Bureau de production 
danse contemporaine a 
accompagné près de 20 créations 
et plus de 1000 représentations 
dans une trentaine de pays.

50 médiateur.rice.s  (dont 5 CDI)
ont été salarié.e.s entre 2013 et 
2018 pour les actions de médiation 
du CRAC (Sète) et du MRAC 
(Sérignan).

PRODUCTION, DIFFUSION ET  
MÉDIATION DE LA CRÉATION

Fidèle à sa double posture d’acteur et d’accompagnateur, notre coopérative est plus qu’un outil au service de la 
création. Productrice d’œuvres et de spectacles, elle assure aussi la diffusion, mais également fait le lien entre 
les artistes et les publics. Un savoir-faire qui se retrouve tant sur le festival Tropisme que sur ses prestations 
événementielles pour des entreprises ou des collectivités.

Depuis 10 ans, notre coopérative 
accompagne de A à Z le travail du 
chorégraphe Xavier Le Roy. 

Reconnu internationalement 
pour son travail, Xavier Le Roy 
a la particularité de s’insérer 
tant dans les réseaux de la danse 
contemporaine que des arts 
visuels. MoMa de NY, Centre 
Pompidou, Tate Moderne, Festival 
d’Avignon… Xavier Le Roy s’est fait 
un solide réseau en diffusion et 
coproduction. 

Le bureau de production s’occupe 
également du travail de la 
chorégraphe Mathilde monnier. 
Après avoir dirigé le Centre 
chorégraphique national de 
Montpellier et le Centre National 
de la Danse de Pantin, Mathilde 
Monnier reprend en 2019 son 
travail de création, accompagnée 
par illusion & macadam. 

Né avec le rassemblement Larzac 
2003, notre bureau technique 
a cumulé les références tant 
culturelles qu’événementielles. 
Forte de ces expériences variées 
et des compétences avérées des 
professionnels qui la constituent, 
notre équipe accompagne la 
conception et la mise en œuvre de 
l’idée à sa réalisation. 

Nous travaillons en relation 
directe avec les commanditaires 
(associations culturelles, 
collectivités…) ou avec ses 
maîtres d’œuvre (agences de 
communication…) pour envisager 
la faisabilité du projet tant sur 
ses points de vue techniques 
qu’économiques. Nous œuvrons 
en concertation avec les 
parties impliquées, prestataires 
techniques, municipalités et 
services de l’Etat pour établir des 
conditions  d’accueil et de sécurité 
des publics et des personnels 
optimales sur le territoire impacté.

Depuis 2013, illusion & macadam 
est attributaires du marché public 
de prestation de médiation porté 
par de la Région Occitanie. 

Ainsi jusqu’au prochain 
renouvellement du marché (2021), 
nos médiatrices en relation avec 
les équipes des établissements 
concernés assurent des missions 
de conception et de réalisation 
d’actions de médiation au Musée 
Régional d’Art Contemporain 
(MRAC) de Sérignan et au Centre 
Régional d’Art Contemporain 
(CRAC) de Sète.

Danse contemporaine Bureau technique Médiation culturelle

EN BREF
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Gustavia - Mathilde Monnier © Marc CoudraisPerformance d’inprovisation collective à la ZAT Beaux-Arts © Cecile Mela

Atelier jeune public au CRAC de Sète © CRAC Sète

Visite de groupe au CRAC de Sète © CRAC SèteExpériences VR au MICC - Halle Tropisme © Pierre Délépine
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BIPOLAR
ART + SCIENCE + TECHNOLOGIE

En créant Bipolar en 2010, nous avions l’intuition que les artistes qui s’emparaient des nouvelles technologies 
allaient être à même d’anticiper les mutations et les changements de paradigmes qu’elles engendreraient. À 
travers leur approche sensible et décalée, les artistes sont capables d’étendre les limites d’une technologie, 
d’imaginer de nouveaux usages et champs d’application tout en développant un propos éclairé et critique sur 
une société en devenir, aussi sur la question environnmentale. Deux projets phares se sont écrit autour de ce 
dernier point : l’événement dédié au duo d’artistes HeHe et l’exposition BigTorrent. L’embauche en 2019 de 
Selma Lepart, artiste chercheure en CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche), dont 
le travail et le doctorat sont accompagnés par le LIRMM (Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de 
Microélectronique de Montpellier) marque également notre conviction dans l’implication et le rôle que peuvent 
tenir les artistes.

Au printemps 2018, Bipolar a produit un double 
événement national autour des projets du duo 
d’artistes HeHe.    

PLANÈTE LABORATOIRE 
Exposition pour le nouveau lieu du Fonds  
de dotation EDIS (l’Ardenome) :
Pour l’inauguration de l’Ardenome, Bipolar a produit 
la première grande exposition monographique 
en France du collectif HeHe : Planète Laboratoire. 
Avec une sélection significative d’œuvres créées 
depuis 2007, l’exposition révèlait la poétique techno-
écologiste du duo Helen Evans et Heiko Hansen. 

ABSYNTH 
Installation monumentale pour la Biennale  
némo (La Villette) :
Pour la clôture de la Biennale parisienne dédiée à 
la création contemporaine numérique, Bipolar a 
produit l’installation monumentale Absynth de HeHe. 
Faisant référence aux séquences météorologiques 
telles que la pluie acide, les nuages toxiques ou la 
neige industrielle, l’installation reproduisait une forêt 
et des événements climatiques artificiels créés par 
le biais de la géo-ingénierie (en collaboration avec 
l’artiste chercheur Jean-Marc Chomaz du Laboratoire 
d’Hydrodynamique de l’Ecole Polytechnique - 
Ladhyx).

Bipolar présente en 2019 l’exposition BigTorrent. À 
la fois projet artistique et action de sensibilisation 
au risque inondation, BigTorrent s’appuie sur une 
approche sensible du fleuve, à vivre à travers des 
installations plastiques, des dispositifs immersifs et 
des expériences augmentées.

Cette année, 3 éditions de BigTorrent sont 
programmées dans des villes riveraines du Rhône 
et de la Saône, en partenariat avec des événements 
culturels phares :

• à Avignon, dans le cadre de la 73ème édition du 
Festival d’Avignon, du 4 au 17 juillet, sur le site de 
l’Île de la Barthelasse, avec le Fonds de dotation 
EDIS et French Tech Grande Provence.

• à Chalon-sur-Saône, dans le cadre du Festival 
Chalon dans la rue, du 25 au 28 juillet.

• à Arles, dans le cadre du Festival ON (octobre).

En 2019, nous créons Versus, le pôle Art & innovation 
de Bipolar, en direction des acteurs de l’économie, de 
l’industrie, de la recherche et de l’enseignement en 
Occitanie. Bipolar Versus propose de renouveler les 
processus d’innovation en invitant des artistes dans 
les contextes où se pensent et s’inventent les produits, 
les services et les métiers de demain.   

Notre réseau de créateurs et de créatifs contribuera 
ainsi au développement et à l’émancipation de nos 
partenaires et clients.

HeHe - La Villette (Paris) et 
l’Ardenome (Avignon)

Big Torrent

À suivre : Bipolar Versus
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Exposition BigTorrent - Projet #ALPHALOOP d’AdelinSchweitzer ©Nikola ZafirovExposition BigTorrent - Projet O.R.S. de HeHe

Exposition Planète Laboratoire - HeHe © Jerome Taub
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Un nouveau lieu pour de nouveaux usages

LA HALLE  
TROPISME
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TROPISME, UN LABORATOIRE 
OUVERT SUR LA VILLE

Inspirée des tiers-lieux, La Halle Tropisme fait la synthèse des thématiques majeures abordées par illusion & 
macadam: entrepreneuriat, création, inclusion… Ces 4000 m2 sont la matérialisation de concepts expérimentés 
tant en direction des publics que du monde du travail au sein de nos différentes activités ou sur le festival 
Tropisme. Plus qu’un espace interstitiel entre vie privée et vie professionnelle, il s’agit de croiser sur un même 
site des fonctions sociales et culturelles avec un socle dédié aux entrepreneurs créatifs. Ainsi, si 200 résidents y 
mènent leurs activités professionnelles, ce n’est pas qu’un espace de travail partagé, c’est également un lieu de 
vie pour le quartier, un lieu de culture et de loisirs ou de transmission des savoirs… 

Une vocation plurielle à l’unisson avec la rénovation urbaine à l’œuvre sur le site de l’ancienne caserne où la 
Halle Tropisme se situe. En effet, la Cité Créative en construction accueillera sur ses 40 ha tant des logements, 
que des entreprises des secteurs culturel et créatif ou des écoles…

Ancienne halle mécanique de l’armée de Terre, le bâtiment porte les traces des générations qui s’y sont 
succédées et les aspirations des personnes qui s’y croisent. Un brassage encouragé par la diversité des 
propositions offertes:

À travers son pôle bien-être ouvert à tous, la Halle Tropisme propose également les permanences de 8 
praticien.ne.s (Ostéopathie, réflexologie - massage, shiatsu, sophorologie, kinésiologie...) ainsi que des cours 
hebdomadaires de yoga et de méthode Feldenkrais.

Gérée par une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, la Halle Tropisme existe grâce à une levée de fonds 
réalisée auprès de financeurs de l’économie sociale et solidaire et de partenaires publics et privés. Si son modèle 
économique repose sur un ensemble de services, son financement comme sa philosophie intègre la recherche 
d’un impact social positif en terme de territoire et de filière.

Communauté d’une centaine 
d’entreprises et d’indépendants, 
la Halle Tropisme comprends des 
bureaux et des espaces partagés 
dont des salles de formation.

Des rendez-vous professionnels 
réguliers y sont organisés tant par 
l’équipe que par les résidents.

C’est également un espace 
privatisable de colloque, de 
braderie ou de séminaire…

Le Café Tropisme est l’épicentre de 
la Halle Tropisme. Il propose une 
cuisine abordable et raffinée, mais 
aussi un espace de convivialité 
ouvert sur l’extérieur. 

Intégré à la ligne artistique du lieu, 
(notamment avec Foodisme, cycle 
d’événements culinaires), il suit les 
saisons et privilégie circuits courts 
et produits locaux.

La programmation de la Halle 
Tropisme comprends des festivals, 
des concerts, des projections, 
des expositions, mais aussi des 
rencontres citoyennes ou des 
ateliers pour adultes ou jeune 
public. 

Une invitation à découvrir des 
artistes tant qu’à créer soi-même.

 Travailler
 et réseauter

 Boire et manger  Voir et écouter
 Travailler
 et réseauter

 Boire et manger  Voir et écouter

Modèle économique et impact social

Une rénovation, trois usages, milles histoires
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TROPISME EN QUELQUES CHIFFRES
Près de 100 événements culturels, rencontres professionnelles, festivals soirées organisés en 5 mois d’activité
Plus de 30 000 visiteur.se.s depuis l’ouverture, fin janvier 2019
Depuis son inauguration, la Halle Tropisme a été fréquentée par des voisin.e.s, des résident.e.s, des familles, 
des enfants, des professionnel.le.s, des étudiant.e.s et enseignant.e.s, des réseaux et associations, des 
militant.e.s, des personnes âgées, etc...

Tropisme est ouvert 
Festival d’inauguration (15 000 spectateurs)

Je sors ce soir - Tony Reggazzoni  
Exposition, résidence et activations (1 900 visiteurs)

Final de la Marche pour le climat  
Concerts et Village des initiatives (3 000 visiteurs)

Festival Bucarest Nouvelle Vague  
Dans le cadre de la Saison France-Roumanie  
2019 (800 spectateurs)

Les Dimanches Électropisme 
Un brunch électro par mois depuis le mois de mai 
(900 spectateurs pour la première édition)

Les brunchs du dimanche

Tango Tropisme, milonga et tapas argentins

Les Samedis merveilleux, ateliers de dessin avec  
LA PETITE ACADÉMIE

Les Confettis, conférences technologiques 
pour les petits

Moules à Facettes, brasucade géante et mix

Huîtres essentielles, l’apéro super iodé

Activations de la cuisine d’été, pétanque, grillades 
et tapas

2,19 M€ d’amménagements, financés par :

DES APPORTS EN CAPITAL
130 k€ un goût d’illusion
120 k€ SMart
20 k€ Montpellier Méditerranée Metropole
15 k€ Arithméthique
10 k€ Esma/Réseau Icônes
5 k€ Radio Act
5 k€ illusion & macadam
1,2 k€ autres

DES TITRES PARTICIPATIFS
200 k€ SMart
300 k€ NovESS 
300 k€ Caisse des dépôts
300 k€ Inco Investissement

DES APPORTS EN COMPTES COURANTS
40 k€ Esma/Réseau Icônes
5k€ Radio Act
50 k€ Smart Be

LA PRISE EN CHARGE DE TRAVAUX 
Refacturés sur 11,5 ans 
690 k€ SA3M

 

 

 1905 Alors nommé Champs des  
  Manoeuvres, le site accueille 
  le spectacle The Wild West   
  Show and the Rough Riders 
  de Buffalo Bill

 1912  Construction de la caserne Lepic  
  sur les terrains du domaine  
  de Mas de Cotte

 2012  La Ville de Montpellier acquiert  
  le site de l’armée de terre auprès 
  du gouvernement

 2018  Lancement des travaux sur les anciens  
  ateliers de mécanique du site

  Tropisme en chantier : une Saison #0  
  pour amorçer l’arrivée de la Halle   
  auprès de ses usagers

  Foodisme en chantier : 5 soirées pour  
  préfigurer le futur Café Tropisme

 2019  Première concrétisation de la 
  Cité Créative impulsée par la  
  métropole de Montpellier sur le site  
  de l’ancienne EAI, la Halle Tropisme  
  de la coopérative illusion & macadam  
  est inaugurée. 15 000 personnes  
  participent à son festival  
  de lancement.

  À suivre...

5 événements marquants Les RDV récurrents

Financement du projet La mémoire de la Halle
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La Halle Tropisme avant travaux (2017) © Marielle Rossignol Je sors ce soir de Tony Regazzonni est la première exposition à prendre place dans l’ancienne Menuiserie  
(2019) © Marielle Rossignol

Construction des « boîtes dans la boîte », une architecture éphémère en bois pour abriter les bureaux (2018)  
© Marielle Rossignol

L’ancien atelier de soudure de l’EAI, aujourd’hui Café Tropisme (2017) © Marielle Rossignol

Tropisme en chantier - S0 E04 : tournoi de pétanque 
(2018) © Marielle Rossignol

Atelier de pâtisseries roumaines. L’occasion pour les 
kids de découvrir des goûts nouveaux (2019) 
© Marielle Rossignol

Tropisme est ouvert, festival d’inauguration de la Halle Tropisme, a réuni plus de 15 000 personnes autour d’un événement remarqué, le temps d’un weekend 
© Marielle Rossignol



25

Je sors ce soir de Tony Regazzonni est la première exposition à prendre place dans l’ancienne Menuiserie  
(2019) © Marielle Rossignol

Concert de Nelick, festival Tropisme est ouvert (2019) © Thomas Hugon En avril 2019, la Halle Tropisme a accueilli le final de  
la Marche pour le climat © Marielle Rossignol

Benji Vicens, le chef cuisinier du Café Tropisme 
(2018) © Marielle Rossignol

Ammonite, installation du collectif Scale, une des deux scènes musicales de Tropisme est ouvert © Thomas Hugon

Dimanche Electropisme, 9h de mix électro sur la Scène Ponts (2019) © Marielle Rossignol

Pause de midi au Café Tropisme (2019) © Marielle Rossignol

Tropisme est ouvert, festival d’inauguration de la Halle Tropisme, a réuni plus de 15 000 personnes autour d’un événement remarqué, le temps d’un weekend 
© Marielle Rossignol
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TROPISME, UN ÉCOSYSTÈME CRÉATIF

Située au cœur de Montpellier sur l’ancien site de l’École d’Application de l’Infanterie (EAI), la Cité Créative 
constitue un vaste projet d’urbanisme comportant 40 ha d’aménagements dont 35 000 m² d’activités tertiaires. 
Si la Halle Tropisme en est la première réalisation, l’école de journalisme ESJ déjà présente ou le Campus 
Créatif construit par le Réseau Icônes (4 écoles : l’Esma, l’ETPA, Ciné Créatis et IPESAA représentant environ 1 
200 étudiants) constituent des signaux forts de ses potentialités. Un rayonnement qui devrait s’amplifier avec 
l’installation de centaine d’entrepreneurs.

Avec l’arrivée de la ligne 5 du tramway et la proximité immédiate des 26 ha du Parc Montcalm, poumon vert 
de la ville avec terrains de basket, parcours forme, piste d’athlétisme, skate park et aires de jeux, ce nouveau 
quartier comprenant également 2500 logements, 2 écoles primaires, plusieurs restaurants et salles de spectacle, 
est un maillon essentiel du programme urbain Montpellier 2040. Une belle opportunité pour ses habitants 
comme ses usagers d’y faire le lien entre vitalité des filières créatives et nouveaux modes de vie.

Plan de la future Cité Créative

L’une des singularités entrepreneuriales du projet Tropisme repose sur son inscription dans les Industries 
Créatives et Culturelles qui regroupent la production et la commercialisation de contenus créatifs: arts visuels, 
spectacle vivant, architecture, édition, audiovisuel, communication, jeux vidéo, médias, design, etc. C’est cette 
acception large qui se retrouve chez ses résidents qui ont été sélectionnés pour permettre une réelle diversité de 
profils, mais aussi des capacités à interagir collectivement. Ils sont le cœur battant de la Halle, son adrénaline. 
Travailler différemment pour travailler plus ensemble. Mutualiser pour multiplier connections et opportunités. 
Ainsi en partageant plus que des murs, ils sont aussi force de proposition. La communauté rassemblée de la 
sorte dispose de son propre réseau social et une salariée est dédiée à son animation. 

Pour autant, il ne s’agit pas d’un huit clos, mais bien d’un terrain de jeu ouvert. Les partenariats d’illusion & 
macadam (Airdie, Ceméa, UR SCOP, CCI, …) ou des résidents, leurs collaborations et alliances extérieures, 
bénéficient à la dynamique commune. Avec l’arrivée imminente de nombreuses entreprises sur la Cité Créative, 
cela constitue l’avant poste d’un pôle “Métiers” boosté par la vitalité de ces filières sur la métropole et la région.

Un tiers-lieu au cœur de la Cité Créative
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EN BREF
1 300m2 de bureaux privatifs, partagés ou en open space
95% de remplissage depuis son ouverture.
212 résident.e.s (à juin 2019)
92 entreprises et indépendant.e.s (à juin 2019) 
14M€ de Chiffre d’Affaire cumulé pour les résidents
Plus de 30 rendez-vous professionnels organisés pour et avec eux depuis l’inauguration du lieu (à juin 2019)

MICC - Montpellier Industries Culturelles  
et Créatives  (1 230 visiteurs en 2019) 
Le pire est envisageable mais le meilleur est en-
core possible - Conférence de Patrick Viveret avec la 
participation d’Edgar Morin (330 personnes)

Les Frühstück Labs (plus de 200 participants depuis 
février)

Les sessions d’info SMart (11 sessions)

Supérette 
Village de créateurs et vide-grenier (plus de 1 200  
visiteurs sur les deux premières éditions)

Top 5 des RDV pro Typologie des résidents

La Halle Tropisme échange et collabore avec La Vallée 
(SMart Bruxelles) - Hotel 71 (Arty Farty Lyon) 
FAR (Groupe SOS Paris) - Coopérative des Tiers-Lieux 
d’Aquitaine - Les Halles de la Cartoucherie (Toulouse) 
Etc.

Réseau affinitaire

Kiss Me est un court-métrage en réalité virtuelle né à la 
Halle Tropisme à l’initiative d’Arnauld Labaronne. Il est  
le fruit du travail collectif de trois sociétés de  
productions installées à la Halle, Idéal Prod  
(Arnauld Labaronne), Impakt 360 (Alexandre Blanes,  
qui a depuis, quitté la Halle) et Chuck Productions 
 (Arnaud Poujol et Luc Reder). Il a été présenté pour  
la première fois à Cannes XR qui se déroulait  
dans le palais des festivals pendant le festival  
de Cannes en mai dernier.

Kiosque VR est un kiosque  
de réalité virtuelle mis en place  
à l’aéroport de Montpellier  
fin avril 2019. Le meuble a été  
fabriqué par Martine André,  
la bras armé des ruthénois 
installés à la Halle.  
Les casques VR ont été  
imprimés en 3D et conçus  
avec l’aide de Muybridge,  
société installée à l’atelier #01  
de la Halle, le tout étant imaginé  
et coordonné par Chuck Productions.

Bar à biches #9 une soirée dédiée à la création  
féminine, organisée à la Halle Tropisme par la 
fondatrice du collectif Les Biches,  
en collaboration avec d’autres résidentes

Coopérations récentes

Village d’entrepreneurs

Espace public
Espace public

MEZZANINE

R+1

Communication, web

Journalisme, édition

Arts plastiques & graphiques

Formation, accompagnement, conseil

Architecture, patrimoine

Audiovisuel, animation, VR, 3D...

Spectacle vivant

Sciences, arts numériques, nouvelles technologies
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CO-RÉALISATEURS ASSOCIÉS

Groupement coopératif réunissant plusieurs structures, illusion & macadam nourrit aussi des relations 
symbiotiques avec des entreprises qui offrent des prestations complémentaires aux siennes et partagent 
ses valeurs. Au-delà du capital social, il s’agit de tisser des relations étroites pour proposer des services plus 
complets et plus qualitatifs en mutualisant nos actions. S’ils sont nos voisins de bureaux à la Halle Tropisme, Ils 
nous permettent aussi de bénéficier des ressources et compétences d’acteurs majeurs dans leur domaine, tout 
en demeurant indépendants conformément à nos statuts. 

Créée en Belgique, SMart est une entreprise collective 
sans but lucratif fondée sur la solidarité et le 
mutualisme. Elle est présente dans 14 villes françaises 
et 9 pays d’Europe. Elle permet à plus de 100 000 
membres de bénéficier de la protection sociale du 
salariat tout en ayant la liberté d’un indépendant. 
“L’union faisant la force”, la coopérative SMart est 
capable d’offrir des services spécialisés à moindre 
coût, déchargeant les travailleurs autonomes de 
la gestion administrative, comptable et financière. 
Fonds de garantie des paiements par le client, 
assistance juridique, accompagnement individuel 
personnalisé ou couverture assurantielle sont, entre 
autres, les supports mutualisés aux indépendants. Elle 
propose également une offre pour les entreprises leur 
permettant d’externaliser complètement leur gestion 
sociale. 

illusion & macadam a contribué au lancement 
de SMart en France en 2010 et si les 2 structures 
possèdent des participations réciproques, avec la 
Halle Tropisme nos liens se sont intensifiés. Partenaire 
financier du tiers-lieu, SMart en est aussi une de ses 
forces vives avec 1 213 membres pour le bureau de 
Montpellier. Le réseau des lieux affiliés comme la 
Brussels Art Factory et LaVallée à Bruxelles, le Centre 
de Création des Belneux à Mons, le Centre de Création 
des Tanneurs à Liège, La Grappe à Lille ou Spinoza 
à Paris nourrit en outre des échanges d’expériences 
fructueux. Un élément de plus à mettre au crédit d’un 
compagnonnage clé pour notre développement.

Arithméthique est un cabinet d’expertise comptable 
inscrit au Conseil Régional de l’ordre des Experts 
Comptables de Montpellier. Il est la combinaison 
de l’expertise, du savoir faire et du réseau d’illusion 
& macadam et du cabinet Harmonium (33 
collaborateurs, 19 ans d’expérience, Lille, Arras, Lyon, 
Montpellier). Depuis que nous l’avons co-fondé 
en 2012, Arithméthique enregistre une croissance 
régulière, tout en revendiquant comme particularité 
de donner une place prépondérante à l’humain 
dans tous les projets qu’il accompagne. S’il s’adresse 
à toutes les entreprises, sa connaissance fine de 
l’économie sociale et solidaire comme du champ 
culturel est en parfaite adéquation avec les besoins 
comptables des filières dans lesquelles nous évoluons. 
Une complémentarité qui séduit de nombreux usagers 
que nous avons en commun. 

L’expertise comptable d’Arithméthique s’exerce 
principalement sur l’externalisation de la comptabilité 
(supervision et contrôle, réalisation et attestation des 
comptes annuels, commentaire de gestion, fiscalité,…) 
ou les outils de gestion (modèle économique, 
comptabilité analytique, pilotage de la trésorerie, …), 
mais elle réalise également des études et conseils : 
choix de la forme sociale, régime fiscal applicable, 
sectorisation, filialisation, fusion, transformation en 
SCIC, etc...

Une technicité dont le groupement coopératif illusion 
& macadam est l’un des premiers bénéficiaires.

SMart Arithméthique

SMart Montpellier enregistre 1 213 membres 
et a rémunéré en 2018 36 261 heures de travail.

Arithméthique réalise la comptabilité pour 
135 usagers et a enregistré en 2018 un Chiffre 
d’Affaires de 182 000 €. Les secteurs les plus 
représentés parmi ses usagers sont le théâtre, 
la musique, la danse, l’audiovisuel et les arts 
plastiques.

EN QUELQUES CHIFFRES
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LES PARTENAIRES DU GROUPEMENT

en Occitanie

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

PARTENAIRES FINANCIERS DE LA HALLE TROPISME

AUTRES PARTENAIRES

PhilanTropisme
Médiaffiche
Le Kwatt
Bioviva

Bipolar
Art & Design Gallery, Shenzhen
Biennale d’art contemporain de 
Cahors
Le Centquatre
GMEM
Espace Culture Université de Lille
Festival Elektra
Festival Les Bouillants
Festival Scopitone
Festival Tropisme
EDIS Fonds de dotation
La Gaîté Lyrique
La Panacée
La Villette
Le Cube
Le Manège, Mons Maubeuge
Le Fresnoy Studio des arts 
contemporains
Lille 3000
Lieu Multiple
L’Ososphère
LUX Scène Nationale de Valence
M2f Créations / festival Gamerz
Maison des Arts de Créteil
Festival Exit
Marseille Provence, Capitale 
Européenne de la Culture
Mois Multi, Quebec
Nemo, Biennale d’arts numérique 
en région IDF
Nuit Blanche, Paris

Opéra de Lille
PictaNovo
Rurart Centre d’art contemporain
Seconde Nature
Usines Nouvelles
Videoformes
Zinc, Marseille
FNAGP (Fondation Nationale des Arts 
Graphiques et plastiques)
Fondation Schneider 
Sun/Sun
Rurart
Le Temps des Cerises
Fonds de dotation Agnès B
Algomuse
CNRS
Laboratoire CRIStAL
Ladhyx
La Diagonale Paris-Saclay
LIRMM
Université de Montpellier 2
Université de Lille 1 et 3

IM Académie
AGECIF
Avignon festival et compagnies
Fédération Octopus
Cryogène prod
Hab Fab
Toits de choix
Jeanne Simone
Métiss’Art
Millumin
Studio Lakanal
Oudéis
Paloma, SMAC de Nîmes Métropole
Le Jam
Une Compagnie
VOLUMES

L’Acting Club
D::Light
La Fabrique de la Danse

Notre centre de formation remplit 
les 21 critères du Décret Qualité 
Datadock.

Il bénéficie du label
Certif’Région 2018 - 2020

Réseaux
Nos équipes sont impliquées 
auprès de :
Syndicat des Musiques Actuelles
Fédération Octopus
Mouvement des Entrepreneurs 
Sociaux
Conseil de Développement de 
Montpellier Méditerranée Métropole
Alter’Incub
Union Régionale des SCOP
Réseau RP
Clowns sans frontières France
IETM
ENCACT
Ma Sphère
Le Club de la Presse Occitanie

OCCITANIE
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SOUTENEZ L’IMPACT SOCIAL 
DE LA HALLE TROPISME

L’association PhilanTropisme pilote le mécénat dédié aux actions culturelles, sociales et environnementales de 
la Halle Tropisme.

“Son objectif est sans but lucratif et d’une gestion désintéressée. L’association a pour objet la création, la 
diffusion, la promotion et la protection des œuvres de l’art et de l’esprit sous toutes leurs formes et leur 
transmission au plus large public possible. Elle a également pour but de favoriser les synergies entre 
artistes, communauté éducative et société afin de stimuler l’innovation sociale et technologique en lien 
avec les défis sociétaux et environnementaux. Soucieuse de son utilité sociale et de l’intérêt général, 
ses actions veillent à concourir à la démocratisation culturelle et scientifique, au respect de l’égalité 
Femmes/Hommes et à la promotion du développement durable.”

Pour vous impliquer sur votre territoire
Parce qu’en tant qu’acteur économique, vous 
souhaitez vous engager pour renforcer les liens 
culturels entre les habitants de Montpellier et de la 
région Occitanie.

Pour éduquer au monde d’aujourd’hui et de demain
Parce qu’en tant que responsable d’une entreprise, 
vous considérez la maîtrise des outils numériques 
comme essentielle à l’exercice d’une citoyenneté 
active et d’une insertion réussie.

Pour affirmer les valeurs de votre entreprise
Parce qu’il vous tient à coeur de diffuser une image 
positive de votre entreprise en soutenant un projet 
d’intérêt général social et culturel à forte visibilité.

Pour intégrer un réseau de partenaires
Parce que c’est en partageant des objectifs et des 
valeurs que l’on noue des relations durables, rejoignez 
une dynamique partenariale publique et privée, 
ouverte et privilégiée.

Pour oser l’aventure tropisme
Parce qu’en offrant à vos collaborateurs et clients des 
expériences originales en un lieu inédit, vous affirmez 
la singularité de votre entreprise.

Dans le cadre d’un don à une oeuvre d’intérêt général, 
les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction 
fiscale au titre du mécénat d’entreprise équivalente 
à 60% du montant de leur don (ou de la prestation 

valorisée).

Le montant du don est plafonné à 0,5% du CA de 
l’entreprise mécène ; en cas d’excédent de versement, 
l’entreprise dispose de 5 exercices pour bénéficier de 
sa réduction d’impôts.

Les contreparties au don (soirées de relations 
publiques, privatisation, logo sur supports de 
communication...) ne peuvent excéder 25% du 
montant du don.

Par exemple, un investissement initial de 500€ coûte 
réellement 200€, après une déduction fiscale de 300€ 
et ouvre à un montant de contreparties maximal de 
125€.

Pourquoi devenir mécène ?

Avantages fi scaux

TROCLASSE
Une académie buissonnière pour apprendre 
en s’amusant.
La Halle Tropisme n’est pas qu’un endroit en 
libre accès. C’est aussi une sorte de classe du 
futur activée sous forme d’ateliers encadrés par 
des artistes et des professionnels. En partenariat 
avec Science Animation, les Petits Débrouillards 
et la Petite Académie, elle propose des ateliers 
de sensibilisation aux outils numériques et 
d’expérimentations scientifiques et écologiques 
tous les week-ends. Coding goûters, circuit-
bending, ateliers DIY et upcycling, stop motion, 
MAO... Nous imaginons une programmation 
permettant aux enfants de mieux comprendre 
les outils qu’ils manipulent au quotidien. Située 
au carrefour de quatre quartiers relevant de 
la « politique de la ville », la Halle Tropisme et 
son programme Trokids s’ouvrent aux enfants 
de toutes origines à travers une démarche de 
médiation active et de mixité sociale.

Type d’action à soutenir

“Son objectif est sans but lucratif et d’une gestion désintéressée. L’association a pour objet la création, la 
diffusion, la promotion et la protection des œuvres de l’art et de l’esprit sous toutes leurs formes et leur 
transmission au plus large public possible. Elle a également pour but de favoriser les synergies entre 
artistes, communauté éducative et société afin de stimuler l’innovation sociale et technologique en lien 
avec les défis sociétaux et environnementaux. Soucieuse de son utilité sociale et de l’intérêt général, 
ses actions veillent à concourir à la démocratisation culturelle et scientifique, au respect de l’égalité 
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En devenant partenaire du groupement coopératif, vous pourrez profiter des forces de communication  
conjuguées de plusieurs entreprises.

Entre 3 000 et 5 000 programmes papier diffusés 
tous les deux mois sur Montpellier et ses alentours

Près de 5 000 courriers aux voisins distribués dans 
les boîtes aux lettres chaque année

Près de 5 000 catalogues de formation par an

30 affiches réseau Senior

40 colonnes Morris

300 affiches abribus et bus

Près de 5 000 affiches 30x40 pour les commerces

10 000 flyers

36 pavoisements dans l’écusson

Affichage renforcé sur les  
panneaux digitaux de la ville

3 000 programmes du festival

2 000 courriers aux voisins distribués  
dans les boîtes aux lettres

Des relations presse (conférence de presse,  
communiqués, dossier de presse)

Des achats de pubs (Réseaux sociaux, presse &  
réseaux partenaires, spots radio)

Des partenariats média (Trax, Radio Nova...)

Communication en ligne (Site Internet, newsletters, 
community management renforcé...)

Affichages partenariats sur site (logos, bâches...)

Reportage photo (avec mise en avant des logos  
partenaires)

* Plan de communication type sur une édition du festival Tropisme. 
Des modifications et ajouts peuvent être apportés d’une édition à 
l’autre.

7 affichages A2 dans et devant la Halle

1 mur de programmation et 1 présentoir à flyers

1 mur partenaires

Des affichages d’information dans les espaces 
communs des résidents

TROPISME 
1 site Internet en refonte (sept 2019) 
11 000  fans sur Facebook 
2 700  abonnés Instagram (La story la plus vue sur 
Instagram a été consultée par 967 personnes) 
Une newsletter (3 000 abonnés / Taux moyen 
d’ouverture : 51,5 %) 
Tropisme est aussi sur Twitter, Linkedin, Youtube

ILLUSION  & MACADAM 
1 portail web contenant 7 mini-sites et son blog 
4 600  fans sur Facebook 
2 700  abonnés sur Twitter 
1 150  abonnés sur instagram 
Une newsletter (9 500 abonnés / Taux moyen 
d’ouverture : 46 %) 
Une playlist Youtube : La Curious Box 
Illusion & macadam est aussi sur Linkedin

BIPOLAR 
1 site web 
824  fans Facebook 
843  abonnés sur Twitter 
Une newsletter (823 abonnés) 
Bipolar est aussi sur Instagram et Linkedin

CAFÉ TROPISME 
1 page web sur le site de Tropisme 
1 630  fans sur Facebook

20 minutes, 7 Officiel, Actu’Alité, Airlife magazine, Art 
de ville, Beaux arts magazine, Cnews, Divergence FM, 
E métropolitain, Grizette magazine, France 3, France 
Bleu Hérault, Hérault Juridique et Économique, L’Agglo 
Rieuse, L’Hôtellerie Restauration Magazine, L’Usine 
Digitale, La Croix, a Gazette de Montpellier, La Scène, 
La Tribune / Objectif LR, La Lettre du Spectacle, La 
Lettre M, La Lettre T, La Marseillaise, Le MMMag, Le 
Mouv, Le Point, Les Inrocks, Let’s Motiv, Libération, 
Lokko, Maddyness, Maison côté Sud, Makery, 
Mamasound, Midi Gourmand, Midi Libre, Montpellier 
Notre Ville, Paroles d’élus, Putsch, Radio Aviva, Radio 
Campus, Radio FM Plus, Radio Lengua d’oc, Radio 
Nova, Ramdam magazine, RTL 2, Touleco, Trax 
magazine, TV5 Monde, Via Occitanie

Diffusion sur le territoire Visibilité pendant le 
festival Tropisme*

Présence sur site

Web & Réseaux Sociaux

La presse en parle

VISIBILITÉ
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Répartition des produits 
par nature

Répartition des charges 
par nature

Répartition des produits par activités

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Subventions 11,8 %

Frais généraux 15,6 %

Frais de personnel  54,5 %

Prestations externes
pour activités 28,9 %

Impôts et taxes 1 %

Formation 19 %

Entrepreneurs salariés 6,4 %

Bureau technique 7,6 %

Bureau de production 
danse 3,1 %

Tropisme
événementiel 10,3 %

Bipolar 14,7 %

Médiation 20,4 %

Secrétariat social  13,6 %

Conseil 4,9 %
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MENTIONS LÉGALES
Un goût d’illusion SCIC SARL à capital variable - Siret 512 667 395 00036 - APE 9002Z Illusion & macadam Association loi de 1901 - 
Siret 440 441 426 00077 - APE 9001Z - Licences d’entrepreneur de spectacle n°2 1018056 n°3 1018057 IM Académie SASU au capital de 
5000€ - Siret 821 264 637 00017 - APE 8559A - Organisme de formation n°76 34 09069 34 Tropisme SCIC SARL à capital variable - Siret 833 
958 242 00020 - APE 9004Z Café Tropisme EURL  - Siret 844 071 308 00010 - R.C.S Montpellier - Siège social : 121 rue Fontcouverte 34070 
Montpellier - APE 5610A Philantropisme Association loi de 1901 - Siret 842 767 790 00012 - APE 9499Z
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Halle Tropisme - Bureau 21
121, rue Fontcouverte 34070 Montpellier

04 67 04 47 94 / contact@illusion-macadam.fr
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