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La Coopérative d’activités et d’emploi 
(CAE) ARTEFACTS est spécialisée dans 
les activités artistiques culturelles et 
numériques, c’est une entreprise dont 
le statut juridique est la SARL avec un 
mode de gouvernance en SCOP.

Suite à une étude d’opportunité sur le 
territoire, la CAE ARTEFACTS a été 
créée en 2010 sur Orléans à l’initiative 
d’Emmanuel Doudat, de l’association 
Labomedia, de la FRACAMA et du 108. 
Elle ouvre en 2013 un autre 
établissement sur Tours et regroupe  
en 2015 un collectif sur Nantes. 
ARTEFACTS propose une alternative 
pour tout porteur de projet culturel qui 
souhaite créer son activité sans être 
dans l’obligation de créer une 
entreprise (qui représente une certaine 
précarité en terme de droits sociaux ; 
sécurité sociale, retraite, chômage…  
et d’isolement).

ARTEFACTS permet aux créateurs de se 
salarier via leur propre chiffre d’affaires 
et donc de profiter de tous les droits du 
régime général en devenant des 
« entrepreneurs-salariés-associés ».  
Elle propose un accompagnement  
au développement de l’activité 
économique et un soutien par l’action 
du collectif qui sont les salariés de  
la CAE.

ARTEFACTS mets à disposition des 
espaces de travail (lieux de création,  
de répétition, des espaces 
administratifs, salle de réunion...)  
ainsi que des actions événementielles 
toujours dans le but de permettre à ses 
entrepreneurs de développer au mieux 
leur activité et de faciliter la mise en 
place de projets collectifs.

Artefacts
Coopérative d’activités et d’emploi
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Vous avez pris la décision de devenir entrepreneur-accompagné et bientôt 
entrepreneur-salarié de la Coopérative d’Activités et d’Emploi ARTEFACTS.  

Ce guide mode d’emploi vous permettra d’avoir quelques repères quant à la structure 
particulière d’une Coopérative d’Activités et d’Emploi et vous présentera un grand 

nombre d’informations utiles et pratiques sur divers points de fonctionnement aussi 
bien administratifs que comptables.
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Une Coopérative d’Activités et d’Emploi 
permet de tester grandeur nature un 
projet de création d’activité. 

La spécificité d’ARTEFACTS est d’être une 
Coopérative d’Activités et d’Emploi 
culturelle qui accueille des entrepreneurs 
des métiers artistiques, de l’artisanat d’art 
et du numérique. 
Le démarrage de votre activité sera 
progressif, vous bénéficierez d’un 
accompagnement formatif, actif, 
professionnel et adapté à vos besoins. 
Cela vous permettra de ne pas vous 
retrouver seul et isolé. 

La Coopérative d’Activités et d’Emploi 
s’occupera de la partie administrative et 
comptable de votre activité, sachant 
que son rôle est également de vous 
familiariser et de vous initier à ces 
notions. 

ARTEFACTS est une Coopérative à 
Responsabilité Limitée. Vous êtes donc 
juridiquement hébergé par ARTEFACTS 
qui vous permet de bénéficier des 
différentes indications nécessaires pour 
exister commercialement, à savoir : N° de 
Siret, N° TVA, intracommunautaire. Notre 
CAE culturelle développe son projet dans 
le secteur du conseil et de la formation, 
son activité relève du SYNTEC 
(convention collective). Cependant pour 
des questions de responsabilité, vous 
vous engagez à ne pas utiliser ses 
différents numéros d’identification 
agrément, ni à engager juridiquement la 
CAE sans autorisation préalable de l’un de 
ses dirigeants. 

Ses publics :
Toutes les personnes qui ont une activité 
économique qui entre dans le champ de 
l’économie créative et qui partagent les 
valeurs de la coopérative. 

Ses valeurs portées :
> La co-construction 
> L’envie de partager 
> La solidarité 
> La responsabilité

1-1
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L’économie créative regroupe « un ensemble d’activités exploitant l’inventivité 
esthétique et artistique de groupes de travailleurs créatifs ». Elle est très dépendante 
du territoire dans lequel elle s’exerce et varie donc d’un lieu à l’autre. 

Les activités qui entrent dans son champ 
sont entre autres : 
Les arts visuels (arts plastiques  
et graphiques...) 
Les métiers d’art (artisanat d’art, 
construction, design...) 
La création numérique

Ses caractéristiques sont : 
La transversalité : entre des secteurs 
qui historiquement ne sont pas habitués à 
travailler ensemble et qui tendent dans ce 
cadre à trouver une démarche commune 
La collaboration : entre secteurs, 
métiers, associations et entreprises...  
Le principe : tout le monde a des idées  
et des projets, ces derniers ayant plus de 
potentiel de se concrétiser et de réussir  
à plusieurs 
L’ancrage territorial : cette économie 
est très liée aux individus ainsi qu’aux 
territoires 
Le facteur de cohésion sociale : 
car elle permet le sentiment d’appartenir 
à une communauté et à un territoire à 
travers la mise en place de réseaux 
sociaux.

Source : Wikipédia «économie créative» 

La CAE dans son environnement 
ARTEFACTS fait partie d’un réseau 
national qui s’appelle Coopérer pour 
Entreprendre : 
www.cooperer.coop 

Il existe aujourd’hui en France  
5 CAE culturelles : 
PariS : CLARA et CLARA BIS 
www.cae-clara.fr 
StraSbourg : ARTEREEL 
http://artenreel.com 
angerS : OZ  
www.oz-coop.fr  
PoitierS : CONSORTIUM 
www.consortium-prod.fr 
orléanS -tourS : ARTEFACTS 
http://artefacts.coop 
2 CAE généralistes sur Clermont-Ferrand 
et Quimper ont des départements culture.
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Les SCOP sont des Sociétés 
Coopératives de Production.  
Ces sociétés commerciales sont des 
SARL ou des SA dont les associés ont 
souhaité se placer sur un strict pied 
d’égalité « un associé = une voix ». 
La SCOP est une entreprise collective 
avec au moins deux associés. 
Le ou les gérants sont responsables  
sur le plan civil et pénal. Le gérant est 
obligatoirement un associé. S’il est 
gérant unique, il est obligatoirement 
salarié. 
Dans une SCOP 65 % du capital est 
détenu par les salariés et 51 % du droit 
de vote entre les mains des salariés. 
Dans une CAE, les entrepreneurs ont 
tous vocation à devenir sociétaires dans 
les 3 ans qui suivent leur arrivée.

Le conseil de surveillance 
Lorsqu’une SARL comprend + de 20 
associés, un conseil de surveillance doit 
être institué, c’est le cas pour ARTEFACTS. 
Les membres de ce conseil de 
surveillance sont élus pour une durée 
maximale de 4 ans.  
Les 2/3 des membres du conseil  
de surveillance doivent être salariés  
de la société.  
Incompatibilité entre la fonction de gérant 
et de membre du conseil de surveillance.
(voir liste des membres en 4.4b) 

DÉFINITION, STRUCTURE JURIDIQUE, GOUVERNANCE
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Un sociétaire est une personne physique  
ou morale qui détient des parts de 
l’entreprise coopérative (au moins 1 part  
à 25 €). 
Pour devenir sociétaire il faut en faire  
la demande par écrit auprès du gérant  
qui proposera la candidature à l’AG  
qui l’approuvera.
Être sociétaire ouvre le droit de vote  
à l’Assemblée Générale (AG) qui est 
l’instance décisionnelle de l’entreprise.

Les sociétaires décident des grandes 
orientations de la SCOP et désignent le 
gérant. Ils décident également du partage 
des bénéfices qui ont une double 
vocation : privilégier ceux qui travaillent 
dans l’entreprise, sous forme de 
redistribution du bénéfice versé en juillet 
de chaque année ou constituer des 
réserves qui consolident les fonds 
propres et garantissent la pérennité  
de l’entreprise. 

Le partage des bénéfices est statutaire : 
>  40 % en réserve (15 % de réserve légale, 

25 % de fonds de développement)
>  60 % en part salarié (70 % selon le temps 

de travail et 30 % en part fixe)

L’esprit SCOP favorise l’information et la 
formation des salariés. 
La rupture du contrat de travail, rupture 
conventionnelle et plus rarement 
démission ou licenciement, entraîne la 
perte de la qualité de sociétaire (art. 10) 
sauf clause statutaire. Sont réservés les 
cas de licenciement pour motif 
économique, licenciement pour inaptitude 
ou mise à la retraite. 
L’AG peut faire perdre à tout moment  
la qualité de sociétaire extérieur par 
remboursement des parts sociales à leur 
valeur à la date de clôture.

DÉFINITION, STRUCTURE JURIDIQUE, GOUVERNANCE
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La loi ESS rassemble les acteurs autour 
des principes fondamentaux que sont 
l’égalité, le partage et la démocratie dans 
le cadre d’un développement 
économique et social créateur de 
richesses. Elle encourage ses acteurs à 
innover et à se perfectionner, pour 
répondre toujours mieux aux besoins 
actuels de notre société comme l’emploi, 
la cohésion sociale ou le respect de 
l’environnement*. 

Source : Conseil National des Chambres Régionales 

de l’Economie Sociale : http://www.cncres.org/

La nouvelle loi de l’ESS adoptée en 2014 
a pour objectif de favoriser le 
développement des CAE au travers de 
deux axes principaux : 
>  la sécurisation du cadre juridique 

proposé aux entrepreneurs ;
>  la reconnaissance officielle de 

l’entrepreneuriat salarié associé.

DÉFINITION, STRUCTURE JURIDIQUE, GOUVERNANCE

La loi cadre ESS 1-5



Retour sommaire

DÉBUTER DANS LA CAE 2
2-1

2-2

L’accompagnement
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DÉBUTER DANS LA CAE

L’accompagnement (CAPE) 2-1a

Un dispositif, le CAPE (Contrat d’Appui  
au Projet d’Entreprise) pour tester le projet 
Pendant la durée du CAPE, l’entrepreneur 
va développer son projet pour le tester 
dans la perspective d’atteindre un Chiffre 
d’Affaire (CA) qui devra lui permettre de 
financer 10h/mois (122 € HT) pour 2016.  
Le CAPE est accessible à tout 
entrepreneur, quel que soit son statut  
à l’entrée du dispositif.
Le CAPE est signé pour une durée  
de 4 mois, renouvelable deux fois.
Le CAPE peut cesser si l’entrepreneur et 
la CAE décident de démarrer un contrat 
de travail ESA (Entrepreneur Salarié 
Associé), ou si l’entrepreneur souhaite 
créer son activité en dehors de la 
coopérative ou simplement arrêter  
son projet.

L’entrepreneur qui s’engage dans un 
CAPE continuera à percevoir ses droits 
ARE ou RSA s’il en a.
Le CAPE donne à l’entrepreneur un statut 
qui le protège des accidents du travail, 
qui lui offre une couverture maladie en 
échange d’une cotisation d’un montant  
de 2,72 €/mois en 2016.
Pendant la période du CAPE 
l’entrepreneur peut utiliser le n° de Siret 
de la coopérative pour facturer ses 
clients. S’il génère du CA il peut choisir ou 
non de recevoir une rémunération sous la 
forme d’un bulletin de rémunération. Son 
CA financera ses frais d’activité. Au terme 
du CAPE, son solde s’il existe lui sera 
reversé pour financer son démarrage 
d’activité au sein de la coopérative ou 
dans une structure ad hoc.

Le CAPE, pour qui ?
>  Pour tout porteur de projet souhaitant 

sortir de l’option d’une création 
d’entreprise et désireux de rejoindre  
un collectif actif et participatif ;

>  Lorsque le projet répond bien à celui 
d’une création d’une activité 
professionnelle aboutie et qu’il 
correspond aux objectifs et aux valeurs 
portés par ARTEFACTS. (Voir 
présentation d’ARTEFACTS) ;

>  Indépendamment du statut de la 
personne, qu’elle soit déjà en activité  
ou pas, salarié, intermittent, bénéficiaire 
du RSA...
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DÉBUTER DANS LA CAE

L’accompagnement (CAPE) 2-1b

Le principe//l’objectif de l’accompagnement 
L’Entrepreneur-Accompagné bénéficie  
en fonction de ses besoins des services suivants :
>  stratégie-développement de l’activité 

économique du projet entouré de 
professionnels (accompagnants et 
entrepreneurs salariés) qui apportent 
compétences techniques, connaissance 
de l’activité, retours sur expérience et 
opportunités de coopération avec 
d’autres projets ;

>  participation aux comités d’orientation 
qui sont des rendez-vous mensuels 
traitant des projets collaboratifs et 
individuels au sein de la coopérative. 
(Voir comités d’orientation 3.1) ;

>  accès aux outils, ressources, base de 
données de la coopérative (Wiki et 
Ownclowd 3.5) ; 

>  accès aux espaces de travail et 
infrastructures d’ARTEFACTS (lieux de 
création, d’exposition, espaces 
administratifs, salles de réunion...) ; 

>  participation aux ateliers et formations 
socles qui traitent de différents sujets 
favorisant le développement du projet 
(voir fiche formations socles 3.3).

La finalité 
Au terme du CAPE, l’entrepreneur 
accompagné peut devenir Entrepreneur 
Salarié Associé (ESA) si les conditions 
suivantes sont remplies : 
>  avoir une activité qui entre dans le 

champ de l’économie créative (art, 
culture, numérique) ; 

>  adhérer au projet de la Coopérative 
d’Activités et d’Emploi, à ses valeurs, à 
son fonctionnement ;

>  avoir des clients et être capable de se 
projeter un salaire sur 3 mois ;

>  être capable de se financer 10h/mois 
(122 € HT pour 2016) .

Les chargés 
d’accompagnement répartis 
par territoire :
>  orléanS : Emmanuel Doudat 
>  tourS : Laure Vivier 
>  nanteS : autonome 
 (voir Équipe administrative 4.4)
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La création d’un nouveau statut 
« d’entrepreneur salarié associé » (ESA) 
s’inscrit dans le code du travail, 
officialisant ce qui est expérimenté 
depuis plusieurs années : un statut 
juridique et social assimilé à celui des 
salariés (couverture santé, assurance-
chômage, accès à la formation...), tout 
en menant une activité d’entrepreneur 
de manière autonome.

L’élargissement du droit coopératif et  
le développement du sociétariat : pour 
bénéficier durablement du statut, 
l’entrepreneur salarié aura obligation  
de devenir sociétaire de sa coopérative 
dans un délai de 3 ans.

Pour devenir Entrepreneur 
Salarié Associé, il faut :
>  avoir une activité qui entre dans le 

champ de l’économie créative (Voir  
CAE 1.1) ;

>  être en capacité à financer au minimum 
10h/mois ;

>  adhérer au projet de la Coopérative 
d’Activités et d’Emploi, à ses valeurs,  
à son fonctionnement ;

>  avoir des clients, être capable de  
se projeter un salaire sur 3 mois ; 

>  accepter de partager  
ses connaissances ;

>  accepter l’idée de devenir sociétaire 
sous trois ans à la signature de son 
contrat de travail ; 

>  accepter de se rendre disponible pour 
participer aux comités d’orientation  
(voir 3.1).

Le profil de l’Entrepreneur Salarié Associé :
il est en équivalent CDI-Contrat 
d’Entrepreneur Salarié Associé (CESA) 
mais doit aller chercher ses clients ;
>  il a une activité identifiée avec un nom 

qui lui est propre ; 
>  il participe aux comités d’orientation 

(voir 3.1) ;
>  il participe aux ateliers/formations 

socles (voir 3.3) en fonction de ses 
besoins et de ses attentes, il peut aussi 
faire des propositions d’ateliers et ou de 
formations ; 

>  il participe aux frais de la structure et 
reverse 10 % de son CA HT à la CAE 
selon l’activité. Ces frais seront prélevés 
lors du paiement effectif de la facture 
par votre client. Une part des 10 % est 
redistribuée via une ristourne en juillet, 
de plus ils permettent l’achat de 
matériel commun et la création d’un 
fond de roulement collectif ; 

>  il garde son statut et le cas échéant  
les allocations qui y sont liées ; 

>  il bénéficie des droits à la formation 
professionnelle continue et peut faire 
des propositions qui le cas échéant 
seront prises en charge partiellement 
ou en totalité par la CAE ;  

>  il se présente tous les deux ans à  
la convocation à la visite médicale  
de la Médecine du Travail. Après 
chaque visite, un certificat d’aptitude  
au travail vous sera remis en deux 
exemplaires. Vous en conserverez un  
et remettrez l’autre à la CAE. En cas  
de maladie et d’accident du travail il 
informe dans les 24 heures la CAE,  
de manière à ce qu’elle puisse faire  
les démarches et les déclarations utiles 
correspondant à la situation de l’ESA* ;

>  la gestion du courrier est assurée par 
l’association « Le 108 » à Orléans et la 
Pépinière du Sanitas à Tours ;

>  il a la possibilité de se réunir avec ses 
clients dans les bureaux d’Orléans et  
de Tours sous réserve d’en avoir 
anticipé la réservation  
(voir infrastructures  3.4) ; 

>  il a la possibilité d’utiliser le matériel 
technique/informatique  
(voir infrastructures  3.4).

DÉBUTER DANS LA CAE
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Les comités d’orientation (CO) sont  
des réunions mensuelles conviviales  
sur chaque territoire qui rassemblent 
l’équipe administrative, les 
entrepreneurs salariés associés et  
les entrepreneurs accompagnés. 

Ces réunions traitent du projet de la 
Coopérative d’Activités et d’Emploi. 
Ce sont des temps d’échange et de débat  
autour de l’évolution de la coopérative,  
de son fonctionnement, de ses projets, 
des projets collectifs portés par  
les coopérateurs.

L’ordre du jour des CO est transmis  
une semaine avant la date de la réunion 
et chacun peut y proposer des sujets 
pour l’enrichir. 

Tous les comptes-rendus de CO sont 
visibles dans le WIKI d’ARTEFACTS : 
http://documentation.artefacts.coop

DÉVELOPPER SON PROJET AVEC LE COLLECTIF : LES MOYENS

Les comités d’orientation 3-1

http://documentation.artefacts.coop


L’expérience a démontré l’intérêt de 
construire des collaborations entre les 
entrepreneurs pour amplifier le 
développement de leurs chiffres 
d’affaires et par voie de conséquence 
de leurs parcours professionnels. La 
coopérative a donc souhaité soutenir la 
mise en place de pôles de services. Ces 
pôles de services peuvent émerger au 
gré des opportunités, sans aucune 
limite. Un entrepreneur peut s’engager 
dans plusieurs pôles de services. 

Chaque pôle a vocation à construire ses 
propres stratégies de développement  
et à les articuler avec le projet de la 
structure. Elles sont déterminées 
collégialement au sein du groupe 
d’entrepreneurs. Les pôles s’organisent 
naturellement autour d’au moins trois 
fonctions : une fonction R&D, une fonction 
transfert de compétences et une fonction 
commerciale. La structuration des pôles 
intervient de manière opportuniste en 
fonction des besoins ressentis par leur 
membre. 
Chaque pôle peut définir d’un modèle 
économique propre et réaliser des 
investissements ou mutualiser une 
compétence commerciale, etc. Il est 
également souhaité que chaque pôle se 
définisse autour d’une identité graphique, 
comme une marque. Cette identité devra 
conserver le nom d’ARTEFACTS et celui 
de la coopérative d’activités. La couleur,  
le visuel/logo peuvent changer.

Nous identifions aujourd’hui 6 pôles :

Studio ARTEFACTS : 

>  regroupement de projets liés au Web ;
>  réponse à des appels d’offres Web ;
>  mutualisation des compétences et des 

ressources.

Pôle Fabrication Numérique :
>  modélisation 2D & 3D, usinage 

numérique (CNC), impression 3D ;
>  conception : plans & modèle 2D, 

machines, outils, prototypes, modèle 3D.

Pôle Transmission :
>  utilisation de logiciels ;
>  initiation à la culture de la fabrication 

numérique libre.

Pôle Artisanat :
>  organisation et animation d’événements 

sur les territoires afin de valoriser les 
créateurs ;

>  recherche de lieux de création et  
de diffusion ;

>  mise en place de projets tels que : 
boutiques éphémères/pérennes...

Pôle Étude Conseil :

>  accompagnement des associations  
dans le cadre du DLA ;

>  accompagnement des collectivités  
dans la mise en place de leurs projets 
culturels.

Pôle Médiation :

>  recherche et développement de projets 
innovants en matière de médiation ;

>  création d’outils de communication 
présentant les différentes compétences 
et réalisation en matière de médiation ;

>  mise en place d’outils opérationnels 
permettant de répondre rapidement 
aux attentes des commanditaires 
(appels d’offre etc...).

DÉVELOPPER SON PROJET AVEC LE COLLECTIF : LES MOYENS
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Nos formations sont dispensées par des 
professionnels de la CAE ou par des 
intervenants extérieurs et sont 
conduites tout au long de l’année. Elles 
sont gratuites, à destination des 
entrepreneurs accompagnés et salariés 
de la CAE et visent à développer leurs 
compétences tout au long de leur 
parcours.

Les formations socles se déclinent en 
plusieurs thématiques :
>  atelier du savoir par le «faire» ; 
>  créer, développer une structure 

culturelle ;
>  créer, traiter des contenus numériques ; 
programmer ;
>  s’informer, communiquer, diffuser ;
transmettre un savoir, un savoir-faire.

Liste non exhaustive des formations socles :
>  Formation Compta I et II (4h)
But : être autonome dans le suivi 
économique de son activité
>  Formation Scribus (4h)
But : être en capacité de concevoir ses 
supports de communication papier (flyers, 
affiches...)
>  Formation GIMP (7h)
But : être en capacité de retoucher des 
images pour concevoir sa communication 
>  Formation Wordpress I et II (7h)
But : rendre visible son activité sur un site 
Web via un Wordpress 
>  Formation Calcul du coût de revient 

(4h)
But : définir un prix de vente d’un service 
ou d’un bien
>  Formation Projet pédagogique/ 

Animation (7h)
But : être en capacité d’animer des ateliers

>  Formation Réseaux sociaux (7h)
But : être autonome dans la définition 
d’une stratégie de communication et dans 
sa mise en œuvre via les outils de réseaux 
sociaux 
>  Formation Marchés publics (4h)
But : se positionner sur un marché public
>  Formation Outils basiques de mon 

ordinateur (5h)
But : décomplexer l’utilisateur de 
l’ordinateur et lui donner plus d’aisance 
dans ses tâches quotidiennes 
>  Formation Communication dossier de 

presse (5h)
But : rédiger, structurer, construire un outil 
de communication percutant
>  Formation outils collaboratifs (7h)
But : pouvoir s’inscrire dans des 
démarches de travail collectif
>  Formation gérer mon temps/

organisation de travail (5h)
But : maîtriser la gestion de son temps

DÉVELOPPER SON PROJET AVEC LE COLLECTIF : LES MOYENS
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Infrastructure Orléans–créée en 2010
Au 108, un site regroupant une 
quarantaine d’associations culturelles et 
artistiques professionnelles.

ContaCt : Emmanuel Doudat
adresse : ARTEFACTS,  
108 rue de Bourgogne,  
45000 Orléans
tel : 06 58 64 70 48 
Mail :  edoudat@artefacts.coop
site : http://artefacts.coop/ 

Bureau en co-working Artéfacts
1 espace bureau mutualisé pour l’équipe 
administrative et le délégué du personnel
salle de réunion artéfaCts

1 salle  D1 : 18 m2 (gratuit, sur réservation) 
espaCe Convivialité

1 salle mutualisée 15m2 équipée pour 
déjeuner (gratuit, sans réservation) 
lieu de résidenCe artéfaCts

1 salle D1 : 18 m2 (gratuit, sur réservation)
lieu d’exposition artéfaCts

1 salle Le Bol : 40m2 (gratuit, sur 
réservation)
lieu d’aniMation d’ateliers artéfaCts

1 salle D1 : 18 m2 (gratuit, sur réservation)
atelier de ConstruCtion artéfaCts

En partenariat avec le Fablab du 
Labomedia et ou accès à l’atelier bois

Matériel
ordinateurs portables : 6 PC
vidéo projeCteur : 1
aMplifiCateur son visioConférenCe : 1

DÉVELOPPER SON PROJET AVEC LE COLLECTIF : LES MOYENS
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Infrastructure Tours – créée en 2013 
À la pépinière d’entreprise du Sanitas,  
une structure regroupant une 
quarantaine d’entrepreneurs free-lance, 
co-workers et coopérateurs du 
numérique.

ContaCt : Laure Vivier
adresse : ARTEFACTS,  
30 rue André Theuriet,  
37000 Tours
tel : 06 26 96 36 84
Mail : lvivier@artefacts.coop
site : http://artefacts.coop/ 

Bureau en co-working Artéfacts
1 salle : 25 m2 (partage de loyer)
salle de réunion artéfaCts

1 salle : 18 m2 (gratuit, sur réservation)
espaCe Central partagé aveC 3 struCtures

1 salle : 50 m2 (gratuit, sur réservation)
espaCe Convivialité de la pépinière

1 salle : 45 m2 équipée pour déjeuner 
(gratuit)
salles de réunion de la pépinière

1 salle : 50 m2 (location)
1 cantine numérique : 130 m2 (location)
espaCe Co-working de la pépinière

1 salle : 130 m2 (location)

Matériel sur réservation
ordinateurs portables : 8 PC 
vidéo projeCteur : 1
tablette : 1
appareil photo : 1
CaMéra 360 : 1
aMplifiCateur son visioConférenCe : 1

DÉVELOPPER SON PROJET AVEC LE COLLECTIF : LES MOYENS
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Infrastructure de La Source « LES ARTELIERS » – créée en 2014
Les ARTELIERS, un espace culturel 
d’expressions situé dans l’enceinte de la 
salle Fernand Pellicer à La Source.

ContaCt : Yvonne Daroussin
adresse : LES ARTELIERS,  
2 rue Edouard Branly,  
45000 Orléans La Source
tel : 06.60.18.39.49 
Mail : arteliersdelasource@gmail.com   
site : www.arteliers.org   

Bureau en co-working Artéfacts
2 salles : 16m2 (gratuit, sur réservation) 
salle de réunion artéfaCts

1 salle : 24 m² (gratuit, sur réservation) 
espaCe Convivialité

1 espace cuisine (équipé pour déjeuner)
lieu de résidenCe artéfaCts

1 salle : 110 m² (gratuit, sur réservation) 
lieu d’exposition artéfaCts

1 salle : 110 m² (gratuit, sur réservation)
lieu d’aniMation d’ateliers artéfaCts

1 salle : 110 m² ou de 24 m² (gratuit, sur 
réservation)
atelier de ConstruCtion artéfaCts

1 salle : 50 m² (gratuit, sur réservation)

Matériel
iMpriMantes Couleurs et n&b : 1
CnC : 1
iMpriMante 3d : 1
vidéo projeCteur : 1
Matériel pour travailler l’éleCtronique : 1
Matériel pour travailler le bois : 1
systèMe son (Mixette, MiCros, Casques, 
enCeintes) : 1
labo photo argentique : 1
systèMes d’aCCroChe aux Murs CyMaises : 
Oui
Centre de ressourCes : Oui

DÉVELOPPER SON PROJET AVEC LE COLLECTIF : LES MOYENS
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Infrastructure Nantes – créée en 2015
La BONNETERIE, un lieu collectif partagé 
avec des graphistes, illustrateurs, 
sérigraphes, designers, plasticiens, 
Beatbox, tapissiers, décorateurs, 
informaticiens, auteurs, éditeurs, BD, 
éditeurs.

ContaCt :  Olivier Heinry
tel : 06 14 69 16 54
adresse : ARTEFACTS,  
17 Rue Fontaine Launay,  
44400 REZE
Mail : olivier@heinry.fr 
site : http://www.labonneterie.fr/
structures.html 

Bureau en co-working Artéfacts
20m2 dans un espace de 40m2 occupé 
avec 2 autres associations (partage de 
loyer)
espaCe Central partagé 
Possibilité d’organisation d’événements 
selon conditions  (Gratuit après accord de 
l’Atelier Parades)
espaCe Convivialité 
1 salle : 30m2 partagée équipé pour 
déjeuner + une terrasse (gratuit sans 
réservation)
atelier de ConstruCtion artéfaCts

40m2, en cours de rénovation partagé 
avec des designers 

Matériel
ordinateur de bureau : 1
CnC : 1
iMpriMante 3d : 1
Mixette audio 6 in stéréo out : 1
aMpli audio + enCeintes : 1
petit équipeMent éleCtronique : 1
Mixette vidéo analogique : 1

DÉVELOPPER SON PROJET AVEC LE COLLECTIF : LES MOYENS
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Le Wiki d’ARTEFACTS, à quoi il sert ?  
Quel type d’info on y trouve ?  
Comment s’y inscrire ? 
Le wiki est un espace de publication d’information et de 
partage, ouvert aux entrepreneurs, tous y ont accès et 
tous peuvent y contribuer : 
http://documentation.artefacts.coop/index.php/Accueil 
Il est organisé autour de plusieurs thèmes :
> la SCOP ;
> les projets dans les tuyaux ;
> les ressources projets ;
> mieux comprendre son environnement ;
> les ressources pôles ;
> compétences disponibles.

La veille ARTEFACTS  
C’est un site Internet qui recense des appels d’offres, 
appels à projets, résidences et autres propositions 
destinés aux entrepreneurs de la coopérative. 
Généralement elles sont référencées par mots clefs (date 
butoir de réponse, commanditaire, thème). Les sources 
des informations sont indiquées dans le site.  
Chacun peut contribuer à alimenter le site : 
http://veille.artefacts.coop/ 

La mailing liste coopérateurs 
Dès votre arrivée dans la coopérative, nous vous 
abonnons à notre liste de diffusion cooperateurs@
artefacts.coop. Cet outil de communication interne est 
partagé avec l’équipe administrative et les coopérateurs 
qu’ils soient accompagnés ou entrepreneurs salariés 
associés. Il permet de créer du lien, d’informer, d’échanger 
sur des sujets professionnels et sur la vie de la 
coopérative. 

Qu’est-ce qu’un pad : le créer ?
Les pad sont des espaces de travail partagés qui 
permettent de produire une écriture collaborative  
en  temps réel. Sur un pad chacun est repéré par un 
identifiant et une couleur qui permet de visualiser les 
modifications apportées aux textes. Un pad peut contenir 
des liens vers des pages web. On crée un pad en allant 
par exemple sur la page : http://pad.comptoir.net/. 
On indique le nom du pad et une url sera générée 
automatiquement. Cette url peut être transmise à ses 
partenaires. Il est possible d’exporter le contenu d’un pad 
dans plusieurs formats (HTML, odt, PDF, etc).

Qu’est-ce qu’un framadate : le créer ?
Un framadate est un outil de sondage qui permet de caler 
une date et un horaire de rencontre avec d’autres 
personnes. On crée un framadate en utilisant ce lien 
https://framadate.org/, on peut faire plusieurs propositions 
que l’on communique à ses partenaires et recevoir un mail 
pour chacun d’entre eux. Il est donc possible de voir quel 
est le créneau qui remporte le plus de voix et d’arrêter 
une date qui convient au plus grand nombre.

Le Owncloud
Owncloud est un logiciel libre qui permet le stockage  
et le partage de fichiers. Il peut donc être vu comme  
une alternative à Dropbox. Il possède par ailleurs d’autres 
fonctionnalités : répertoire d’adresses, agenda partagé, 
liste de tâches, édition collaborative de documents…
Dans le Owncloud, vous trouverez des informations 
partagées entre :
>  les entrepreneurs et l’équipe administrative sur le plan 

social et commercial : Paies, devis, factures, 
conventions...

>  les entrepreneurs et le collectif (des documents 
mutualisés) : ressources documentaires, bases de 
données, marchés, infos projets...

>  les entrepreneurs et les pôles auxquels ils participent.

Le bandeau ARTEFACTS, pour qui, 
comment l’intégrer ? (Wordpress ARTEFACTS) 

Il présente les entrepreneurs de manière synthétique  
et a pour but d’avoir plus de visibilité. Chacun doit pouvoir 
y figurer en communiquant à l’équipe administrative un 
visuel et un texte : http://artefacts.coop/ 

Les formations ARTEFACTS, comment 
s’y inscrire ?  (Wordpress ARTEFACTS) 
Ce site référence les formations de la coopérative,  
initiées par l’équipe admin ou par les ESA.  
Pour s’inscrire il suffit de se créer un compte sur la 
plate-forme web en suivant les instructions du site.
http://formations.artefacts.coop/ 

DÉVELOPPER SON PROJET AVEC LE COLLECTIF : LES MOYENS
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La gestion de votre activité d’un point de vue économique reste de votre 
responsabilité. 
Pour autant, nous vous aiderons dans cette tâche, en mettant à votre disposition  
un ensemble de processus de travail et d’outils qui devront faciliter votre suivi 
comptable au quotidien et vous permettront de prendre de bonnes décisions pour  
le développement de votre activité. Des formations et des permanences dédiées  
à la gestion financière de votre activité seront organisées tout au long de l’année.  
Au sein de l’équipe d’appui, vos deux interlocuteurs privilégiés sur ces thématiques 
seront le chargé d’administration et la comptable. En attendant, voici les éléments 
clefs susceptibles de vous aider.

Le plan de trésorerie
Le plan de trésorerie est un document 
extra-comptable qui vous permet de 
suivre la vie économique de votre projet 
sur l’ensemble de l’année. Il est composé 
de deux parties : les charges (les achats 
effectifs, les achats envisagés, les salaires, 
les 10%, la TVA collectée) et les produits 
(ventes effectuées, ventes projetées, 
subventions, gain de change, TVA 
déductible, etc..).  
Le principe est le suivant : on fait  
produits - charges = solde trésorerie, 
c’est-à-dire, l’argent que vous disposez 
pour financer votre activité dans son 
ensemble. C’est sur ces soldes mensuels 
(le plan de trésorerie étant décomposé en 
mois) que vous et le chargé 
d’administration vous vous baserez pour 
prendre des décisions clefs comme le 
montant du salaire, la possibilité d’investir, 
etc. 

Ce document vous sera délivré tous  
les mois, une fois recoupé avec la 
comptabilité réelle (qui ne prendra pas  
en compte vos prévisions).
Dans tous les cas, votre plan de trésorerie 
devra être équilibré à la fin de l’année et 
donc tomber à zéro. C’est- à-dire que vos 
produits vont couvrir « pile poil » vos 
charges. Si un excédent apparaît vers la 
fin de l’année, une prime de salaire peut 
vous être versée pour solder votre 
trésorerie mais s’il y a un déficit, c’est la 
coopérative qui en subira directement les 
conséquences. C’est pourquoi plusieurs 
fois dans l’année, vous aurez des rendez-
vous avec le chargé d’administration afin 
de réadapter ce plan de trésorerie. De 
même, des permanences sont  
aménagées mensuellement pour 
répondre à vos questions.

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
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Le remboursement des frais (de structure et de mission) - 1
Vous trouverez ici toute la procédure de 
remboursement des frais de mission et 
de structure en rapport avec votre 
activité. Nous y faisons de nombreux 
rappels d’ordre légal et fiscal, le 
remboursement des frais étant très 
encadré par l’administration.

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

La gestion 4-1b

Note de frais, principes généraux 
Il existe deux grandes catégories de frais, 
à savoir les frais attachés à des 
missions (déplacements, parkings, 
péages, restaurants…) qu’on peut alors 
facilement identifier comme étant liés à 
une prestation précise et les frais de 
fonctionnement/structure (matériel, 
papier, téléphone, internet, cartouches 
d’encre...) qui eux ne sont pas affectés à 
une mission précise mais servent au 
fonctionnement global de votre activité.
Ces deux types de frais se retrouvent 
dans la note de frais, dès lors que vous 
souhaitez vous faire rembourser ces frais 
professionnels via votre trésorerie chez 
ARTEFACTS. Bien entendu, les dépenses 
engagées doivent être en rapport avec 
votre activité et systématiquement 
justifiées par des factures ou autres 
pièces justificatives lorsqu’il ne vous est 
pas possible d’en obtenir une, attention, 
un ticket de carte bancaire n’est pas une 
pièce justificative ! Lorsqu’il s’agit de frais 
de mission, nous vous demandons de 
noter à côté de la dépense le nom du 
client concerné, le devis ou la facture 
correspondante.

Pour être prises en compte, les factures 
doivent être libellées à votre nom ainsi 
qu’au nom d’ARTEFACTS.
Vous ne pouvez déduire de vos achats la 
TVA qu’à partir du moment où celle-ci 
figure sur votre justificatif (directement ou 
si mention du montant HT et du TTC) et 
qu’elle est correctement calculée.
Tout doit être vérifiable en cas de 
contrôle par l’administration fiscale et, en 
cas de litige, il serait de votre 
responsabilité d’y faire face.
Un fichier modèle de note de frais vous a 
été transmis dès votre entrée dans la 
coopérative. Le formulaire de note de 
frais doit nous être transmis par mail avant 
le 10 du mois suivant celui où les frais 
sont engagés (ex : note de frais d’achats 
effectués en avril à rendre avant le 10 
Mai), accompagné des justificatifs 
originaux associés. Nous vous demandons 
de numéroter vos justificatifs de façon 
chronologique et de reporter ce numéro 
dans la colonne dédiée à cet effet dans le 
tableau.

Les frais de missions sont à prendre en 
compte lors de la facturation de la dite 
mission. En effet, les frais liés à une 
mission doivent être répercutés sur le 
tarif auquel vous allez facturer cette 
mission.

Les frais de structure ne seront 
remboursés que dans la limite de 30% de 
votre salaire net (sauf cas particuliers 
préalablement exposés au membre de 
l’équipe en charge de votre suivi) et 
seront lissés au même titre que les 
salaires.
Les éventuels frais d’investissement (liés 
au démarrage de votre activité) ne seront 
pris en compte qu’à partir de la signature 
du contrat de travail et selon les modalités 
définies lors de votre intégration.

Suite: Le remboursement des frais >
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Les différents types de frais 
Déjeuners
La TVA ne peut être déduite de vos 
déjeuners personnels. Seuls les repas 
considérés « d’affaires » vous permettent 
de récupérer la TVA.
Un justificatif de repas professionnel doit 
afficher clairement le montant de la TVA, 
et comporter au dos les noms et 
signatures des clients invités, la 
dénomination de leur entreprise ainsi que 
la raison du déjeuner. Les clients invités 
doivent être décisionnaires ou clairement 
liés à votre activité. Ce déjeuner doit aussi 
être distinctement justifié dans vos 
agendas professionnels (pouvant servir 
de pièces justificatives auprès du FISC). 
Nous vous précisons également que tous 
les justificatifs des repas doivent 
mentionner la date et l’heure du repas en 
plus des autres mentions obligatoires sur 
une facture. En effet, ne sont remboursés 
que les déjeuners pris du lundi au 
vendredi, à hauteur de 1 par jour. Les 
« repas d’affaires » sont tolérés au 
déjeuner comme au dîner. Les justificatifs 
peu clairs ou non-conformes ne pourront 
permettre le remboursement de vos frais.

Loyers et fluides
Les loyers et les factures de charges 
locatives (électricité, eau, assurances) 
sont considérés comme des frais 
professionnels uniquement s’il s’agit  
d’un bail commercial ou d’un bail mixte 
(habitation et usage professionnel) 
expressément intitulé comme tel. Il nous 
faudra dans tous les cas recevoir une 
copie du bail, quel que soit sa nature.  
Il nous faudra également, comme pour  
les autres types de charges, les 
justificatifs originaux (quittances de loyer 
et de charges). Pour une signature de bail 
« professionnel » survenant après votre 
entrée à ARTEFACTS, il faudra en référer 
avec le pôle administratif qui vous 
accompagnera dans les démarches.

Téléphone et internet
Les frais liés à la téléphonie, ainsi qu’à 
l’abonnement internet, ne seront pris en 
charge qu’à hauteur de 50% du forfait de 
base selon le barème URSSAF (hors 
dépassements de communications) dans 
la mesure où il est impossible  
de distinguer l’usage professionnel  
de l’usage privé. Dans le cas particulier  
où les abonnements de téléphonie fixe  

et d’internet sont pris à l’adresse de votre 
local professionnel, ils seront pris en 
charge à 100%. Actuellement, il vous est 
impossible de prendre un abonnement 
mobile professionnel car seule la CAE 
peut fournir les éléments justificatifs 
nécessaires et devrait donc prendre 
l’abonnement en son nom.

Véhicule et déplacements
Si vous utilisez votre véhicule dans le 
cadre de votre activité, vous devez fournir :
- copie de la carte grise du véhicule 
chaque année et au renouvellement  
du véhicule ;
- copie du permis de conduire ;
- copie de l’attestation d’assurance du 
véhicule précisant « assurance pour usage 
professionnel non-commercial » à chaque 
nouvelle échéance.
Si nous n’avons pas ces documents,  
nous ne pourrons pas vous rembourser 
vos déplacements et vos frais de 
déplacements ne seront pas pris  
en compte.
Avec votre véhicule personnel, les 
remboursements se font sous forme 
d’indemnités kilométriques à partir d’un 
barème établi par l’URSSAF, mis à jour 

chaque année dont les variables sont la 
puissance fiscale du véhicule et le nombre 
de kilomètres parcourus. Les carburants 
ne sont pas remboursables directement,  
il s’agit donc d’une sorte de forfait incluant 
le carburant mais également l’usure du 
véhicule suivant la distance parcourue.  
Ce barème est disponible dans le « Journal 
de bord », le 2ème onglet du modèle du 
note de frais et réactualisé chaque année.
Pour les autres modes de transport : train, 
métro, bus et les tickets de péage, ils sont 
remboursables à 100% sur présentation 
des originaux.
Pour les factures de taxis, vérifiez et notez 
le cas échéant, le lieu de départ et 
d’arrivée ainsi que le temps de trajet.

Autres types d’achats
Il est possible de se faire rembourser 
d’autres types de frais comme l’achat de 
documentation professionnelle,  de la 
matière première, un abonnement à  
un logiciel spécialisé, du petit outillage, 
toujours sous réserve de trésorerie 
disponible et de cohérence avec votre 
projet économique. En cas de doute, 
rapprochez-vous du pôle administratif  
qui pourra vous conseiller.

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
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La convention
Dans certains cas (notamment dans le cas 
d’une prestation à un acteur public), une 
convention est préférable pour formaliser 
l’accord entre vous et votre/vos client(s). 
Une convention peut notamment pour 
des actions spécifiques permettre de 
préciser le lieu de la réalisation, la période 
d’intervention, les horaires, le ou les 
objectifs de l’intervention, les moyens 
particuliers à mobiliser pour atteindre  
les objectifs... autant d’éléments qui 
n’apparaissent pas ou pas clairement  
dans un devis.

L’assurance 
La Couverture « Responsabilité Civile et 
Professionnelle » (RCP) est nécessaire à 
tout développement d’activité. Elle est 
contractualisée directement entre la CAE 
ARTEFACTS et la MAIF. Elle couvre les 
dommages que vous pouvez occasionner 
aux personnes ou aux biens dans le cadre 
de vos missions. Les prestations de 
services des entrepreneurs-salariés sont 
actuellement incluses dans le contrat :
artistes créateurs : auteur, 
compositeur, écrivain, scénariste, styliste 
(vente en boutique ou sur les marchés), 
interprète, metteur en scène, graphisme ;
artistes du spectacle vivant : 
intervenants au sein de spectacles – 
concerts – représentations – théâtre – 
danse – musique – cirque, lecteur, 
intervenant pédagogique en institution, 
éveil musical (pour enfants, personnes 
handicapées et personnes âgées), 
chanteur en chorale, professeur de chant, 
art thérapeute, musicothérapeute en 
milieu hospitalier ou en séance 
individuelle en cabinet privé, formations 
collectives, développement personnel  
et bien-être par la musicothérapie ;

artistes de l’enregistrement : 
réalisation, tournages, productions, 
illustrations sonores (audio, vidéo, 
cinématographique : montage – prise  
de son – ingénieurs lumières / son), 
comédien dans le domaine de la voix 
(radios, doublages), traduction ;
 artistes plasticiens : peintre, 
designer, céramiste, photographe, 
sculpteur, création d’objets en cuir, 
création et vente de bijoux, décoration 
d’intérieur, rénovation de meubles, 
scénographe, muséographe, producteur 
(musique, danse, spectacle vivant et 
enregistré), film d’entreprise, formateur, 
professeur de chant en collectif ou 
individuel, journaliste, rédacteur, 
coordinateur de festival.

Seront à votre charge les éventuels 
coûts supplémentaires générés par 
votre activité et que vous choisissez  
de couvrir (ex : assurance pour risque) 
ainsi que les investissements que vous 
choisissez de couvrir.

Carte de commerce 
ambulant
ARTEFACTS s’est doté d’une carte de 
commerce ambulant, pour permettre aux 
créateurs de vendre sur la voie publique 
lors de foires, marchés, etc. Pour en 
disposer, il suffira de déposer une 
demande auprès du gérant qui vous 
fournira une copie de la carte. Sachez 
qu’en cas de contrôle sur place il faut 
faudra présenter : la copie de cette carte, 
votre contrat de travail (pour prouver  
le lien avec le titulaire de la carte -ici,  
le gérant) et un document prouvant  
votre identité.
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Le devis
Dans le cadre de votre activité vous serez 
amené à produire des devis. Ils seront 
édités par vous-même à partir du modèle 
de devis ARTEFACTS (identique pour 
tous, avec possibilité de le personnaliser 
via l’intégration supplémentaire de votre 
logo par exemple), puis soumis à 
validation de la comptabilité.
Pour avoir une validité juridique et 
commerciale le devis doit-être retourné 
daté et signé par le client avec la mention 
manuscrite « Bon pour accord ». Ce devis 
complété devra être retourné à la 
comptabilité.
Le devis n’a pas de caractère obligatoire 
en soi, mais il est fortement recommandé 
car si vous prenez  l’initiative de débuter 
une prestation sans avoir un devis ou une 
convention signée, vous n’aurez aucun 
recours en cas de non-paiement ou 
autres litiges potentiels avec les clients.
NB : Si le client vous verse un acompte 
(expressément formulé dans le devis), il 
active la validité juridique du devis. Sans 

même avoir signé, il s’engage à payer 
l’intégralité de la somme prévue, y 
compris s’il souhaite se rétracter a 
posteriori, sous réserve qu’aucune faute 
de votre part n’ait été commise.
NB 2 : L’engagement est mutuel, votre 
responsabilité aussi est engagée, il faut 
donc donner le plus de précision possible 
quant aux conditions de réalisation, les 
délais, etc. Pourquoi pas à travers une 
proposition commerciale, pour se 
protéger juridiquement en cas de litige 
avec le client.
NB 3 : Les devis portent des numéros qui 
se suivent, et doivent respecter la 
chronologie des dates d’émissions.
Le numéro des devis chez ARTEFACTS se 
composent comme tel : D[année][1ère lettre 
prénom + 2ème lettres patronyme du 
coopérateur][numéro du devis]. À chaque 
début d’année, le compteur repart à zéro.
Ex : devis 1 d’Henry Rallins édité en 2016 : 
D2016HRA001.

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

La comptabilité 4-2a



Retour sommaire

La facture
Une facture doit comporter des éléments 
légaux et donc obligatoires pour être 
valable. Tous les modèles de factures 
ARTEFACTS mis à votre disposition 
répondent aux exigences légales en 
matière de facturation, c’est pourquoi  
il vous faut exclusivement utiliser ces 
modèles. Là encore, comme pour le devis, 
il est tout de même possible d’apporter 
une personnalisation via l’intégration 
d’éléments graphiques qui vous sont 
propres.
Un encadré « conditions de règlement » 
sur les factures vous permet également 
de personnaliser les conditions de 
règlement avec vos clients, qui 
permettront ensuite de mettre en œuvre 
des procédures efficaces en cas de 
non-paiement de la facture aux 
échéances mentionnées sur celle-ci.
Les factures, au même titre que les devis 
doivent suivre une chronologie à la fois 
sur le numéro qu’elles portent et sur les 
dates d’émission.
Les factures avant d’être envoyées aux 

clients doivent être validées par  
la comptabilité.
Le système de numérotation est le même 
que pour les devis avec un « F » au lieu 
du « D ».
Ex : facture 1 d’Henry Rallins édité en 
2016 : F2016HRA001.
 
Les factures sont émises et encaissées au 
nom de la CAE ARTEFACTS. Le pôle 
administratif se charge ensuite d’affecter 
les paiements aux coopérateurs 
concernés, de manière analytique. En 
aucun cas vous ne pouvez établir une 
facture en votre nom propre et encaisser 
son montant sur votre compte personnel 
pour les activités que vous réalisez au 
sein d’ARTEFACTS.
Si une facture est à cheval entre deux 
années, il faut savoir que les exercices 
comptables sont indépendants les uns 
des autres, et que la partie facturée sur 
l’année en cours sera pris en compte 
dans votre chiffre d’affaire annuel, l’autre 
partie étant basculée comptablement sur 

l’année d’après.
Ex : une facture édité le 01/10/16 de 
500€ TTC concernant une prestation 
allant du 01/10/16 au 01/10/17, seule la 
fraction du 01/10/16 au 31/12/16 sera 
incluse dans votre chiffre d’affaire de 
l’année. L’autre fraction (du 01/01/17  
au 01/10/17 sera comptée pour 2017).

Pour la relance du paiement des factures, 
vous êtes chargé d’effectuer les deux 
premiers rappels, nous effectuerons le 
troisième. Si une facture reste impayée 
pour des raisons « anormales », elle sera 
provisionnée en charge dans votre plan 
de trésorerie tant qu’elle ne sera pas 
réglée, cela s’appelle les « provisions pour 
clients douteux ».
NB : la numérotation des devis et celle 
des factures sont indépendantes.
NB 2 : en cas d’annulation d’une facture, il 
faut prévenir la comptabilité qui apposera 
la mention annulée. De votre côté, la 
numérotation qui suivra reste inchangée 
car la facture annulée conserve son 

numéro et sa place dans la chronologie 
des factures.
NB 3 : en cas de modification d’une 
facture, il faut également prévenir la 
comptabilité qui annulera celle rendue 
obsolète tandis que de votre côté, il 
faudra éditer une nouvelle facture, suivant 
la chronologie en cours, qui portera  
la mention : « annule et remplace  
la Fxxxxx ».
NB 4 : en tant que professionnel,  
la facture est obligatoire dès que :  
vous effectuez une transaction avec un 
professionnel, vous vendez une prestation 
de service à un particulier pour un 
montant égal ou supérieur à 25€ TTC,  
et dès que vous vendez une marchandise 
à un particulier s’il s’agit d’une vente à 
distance ou qu’il en fasse la demande.
NB 5 : sur les salons et les foires, il est 
obligatoire d’utiliser un facturier ou un 
système similaire, tamponné au nom 
d’ARTEFACTS pour pouvoir suivre vos 
ventes et leur règlement.
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La TVA
La CAE ARTEFACTS est une société 
soumise à TVA, elle collecte donc cette 
taxe sur les ventes pour les reverser  
à l’état, en échange de quoi elle est 
autorisée à déduire cette taxe sur les 
achats qu’elle fait. Ce mécanisme 
s’applique à tout le monde au sein de la 
coopérative, il est donc primordial pour 
vous de réfléchir en « Hors Taxes (HT) ».
Ex sur les ventes : sur une vente à  
150 € TTC avec TVA normal à 20 %, vous 
toucherez 125 € (le montant hors taxes)  
et l’état 25 €, (TVA soit 20 % du prix HT).  
Pour calculer votre salaire, seuls les 125 € 
seront donc pris en compte.
Ex sur les achats : vous achetez dans un 
magasin un ordinateur à 480 € TTC avec 
TVA à 20 %, vous payez effectivement 
480 € au magasin, mais du point de vue 
comptable, seul le HT est considéré 
comme une charge, soit 400 €, la TVA  
de 80 € est à déduire. Il faut donc faire  
la distinction entre le paiement effectif  
et les charges réelles. 

Les différents taux :
20 % : c’est le taux dit « normal »,  
il s’applique par défaut à toutes 
transactions soumises à la TVA, du 
moment que l’objet de cette transaction 
ne bénéficie pas d’une exonération ou 
d’un taux réduit (dans les deux cas, une 
liste précise est établie par le droit fiscal).
10 % : c’est le taux intermédiaire 
applicable au sein d’ARTEFACTS sur les 
prestations de restauration, production 
de produits agricoles et horticoles.
NB : le taux de 10 % est traditionnellement 
applicable aux œuvres d’art vendues 
directement par l’artiste. Or, les impôts 
considèrent la structure ARTEFACTS 
comme un intermédiaire dans la vente, 
rendant ce taux non-applicable.
5,5 % : c’est le taux réduit, réservé aux 
ventes de livres, les représentations de 
spectacle vivant, les denrées alimentaires 
à consommation différée, etc...  
Ce taux est quasi-inutilisé dans  
la coopérative ARTEFACTS.

Exonération de TVA  
Il est possible d’être exonéré de la TVA 
sur les prestations de formations 
professionnelles reconnues comme telles, 
les opérations au sein de l’Union 
européenne à partir du moment où les 
numéros de TVA intracommunautaires 
des deux parties sont présents et pour 
les opérations d’exportation/importation. 
L’exonération est également possible 
lorsque que vous établissez une note de 
débit interne avec un autre coopérateur 
(CF chapitre Note de Débit Interne).
NB : pour l’importation, la TVA n’est pas 
applicable mais il faut anticiper les frais de 
dédouanement qui viennent en quelque 
sorte prendre la relève.
Le choix d’une TVA n’est pas anodin et 
l’utilisation des taux réduits/exonération 
strictement réglementée par les impôts,  
il vous est donc conseillé de vous 
rapprocher de la comptabilité pour 
effectuer ce choix. De même, la 
coopérative ARTEFACTS se réserve le 
droit de réajuster le taux choisi lors de  
la validation du document commercial, 
afin de respecter le droit fiscal.
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La note de débit interne
Une note de débit interne (NDI)
correspond à une facturation entre 
entrepreneurs à l’intérieur de la 
coopérative. Fiscalement, s’agissant  
de prestations intra-entreprises, cette 
opération n’est donc pas soumise à la 
TVA. Par ailleurs, afin de favoriser cette 
pratique, les notes de débit interne ne 
sont pas soumises aux 10 % de 
mutualisation.
NB : attention, la NDI n’est pas utilisée 
pour des prestations extérieures à la 
coopérative.
Un exemple de NDI : le coopérateur A fait 
le site web du coopérateur B
Un contre-exemple : le coopérateur A fait 
appel au coopérateur B pour une 
prestation faite pour un client extérieur à 
la coopérative, ce n’est pas une NDI mais 
une facture en commun.

Le stock
Vous devez fournir, dès votre entrée à 
CAE ARTEFACTS, un état de votre stock 
(si vous en avez un).
Nous pourrons ainsi l’inclure dans votre 
comptabilité.  
Le stock c’est quoi ?  
C’est l’ensemble des matières premières, 
marchandises, fournitures, produits finis 
et produits en cours qui appartiennent à 
l’entrepreneur(e), à une date donnée, qui 
est destiné à être vendu en l’état ou après 
transformation.
Vous aurez alors à fournir 
trimestriellement l’état de vos stocks afin 
que la comptabilité calcule sa fluctuation 
et l’impact sur votre trésorerie.
Si vous quittez ARTEFACTS, vous devrez 
également établir un état de stock de 
sortie afin que vous puissiez le récupérer.
NB : il existe des méthodes de valorisation 
des stocks, pour optimiser son prix  
de sortie, si besoin, vous pouvez vous 
rapprocher de la comptabilité pour la 
découverte de ces outils.

Le calendrier comptable
Le calendrier des actions et procédures 
réalisées par la comptabilité vous permet 
de savoir à quelle période sont traitées 
les informations et à quel moment il serait 
préférable de nous les communiquer.
Attention : Veillez bien à ce que les 
factures de vos prestations soient émises 
dès la fin de votre prestation.
>  Tous les jours du lundi au vendredi : 

validation de vos factures/devis

>  Du 1er au 10 de chaque mois : dépôt des 
NDF (notes de frais) du mois précédent 
dans ownCloud (dossier « notes de frais 
à valider » et règlement de celles-ci si  
la trésorerie le permet) et mise à 
disposition du plan de trésorerie du 
mois M-1.

>   Du 11 au 15 : calcul et paiement des 
charges mensuelles (URSSAF, chômage, 
retraite…)

>   Du 15 au 21 : calcul et paiement de la 
TVA mensuelle.

>  Du 16 au 24 : questions/réponses sur 
les plans de trésorerie, réajustement du 
salaire et des projections. 

>   Du 25 au 31 : édition des paies et 
virement des salaires.
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• Utilisation du modèle Artefacts
•  Numérotation du document en 

respectant la chronologie
•  Dépot du fichier dans «Devis à 

valider» ou «Factures à valider»

• Validation sur 24 h maximum
• Vérification des mentions obligatoires et Calcul
• Transformation du fichier en version définitive (.pdf)
•  Dépôt du fichiers dans «devis validés…» ou  

« Factures validées…»
•  Report sur le plan de trésorerie  

(en noir « facturées non réglées »)

• Envoi du pdf au client
•  Si devis, possibilité qu’il le renvoit signé  

au siège d’Artefacts à Orléans

Édition du  
devis/facture

Validation  
de la  

comptabilité

Envoi  
au client

Cycle des documents comptables
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Les charges sociales (et caisses de cotisations)
Selon le principe de la coopérative c’est 
votre chiffre d’affaire HT, diminué de la 
contribution des 10% et des éventuels 
achats, qui détermine le montant de votre 
salaire. Tout versement de salaire entraîne 
le versement de cotisations sociales. 

Le coût de votre salaire sera composé :
>  du salaire net ;
>  des cotisations salariales (à noter que le 

salaire net + les cotisations salariales 
composent le salaire brut) ;

>  des charges patronales (fait spécifique 
de la coopérative car vous êtes à la fois 
l’entrepreneur et le salarié). 

La Coopérative effectue pour vous 
toutes les déclarations de charges 
sociales (salariales et patronales).  
Ces charges sociales sont à reverser 
aux différentes caisses de cotisations 
(URSSAF, ASSEDIC, RETRAITE...) et 
représentent environ 35 % du coût 
employeur pour l’équivalent d’un SMIC. 
À noter que plus votre salaire est élevé 
au-dessus du SMIC, plus les cotisations 
patronales sont importantes.

Le coût est supérieur à d’autres statuts 
(autoentrepreneur, MDA etc...) car ces 
charges vous permettent de bénéficier de 
droits et de couvertures non négligeables 
dont les principaux sont :
>  le droit au régime d’Assurance 

Maladie (couverture par la Sécurité 
Sociale en cas de maladie ou d’accident 
du travail) – cotisations versées à 
l’URSSAF/pour bénéficier d’une 
ouverture de droits à la Sécurité 
Sociale, il faut un minimum de 200 
heures travaillées sur 3 mois ;

>  le droit aux allocations-chômage : en 
cas de départ de la coopérative – les  
cotisations versées aux ASSEDIC vous 
permettent dans le cadre d’une rupture 
conventionnelle de bénéficier de 
l’assurance chômage ; 

>  le droit à une allocation de retraite 
(MEDERIC) – cotisations versées à la 
caisse de retraite du Groupe MEDERIC ;

>  les droits liés à la cotisation 
prévoyance (MEDERIC) – couverture 
en cas de gros coups durs (décès, 
invalidité...) ;

>  le droit à la formation professionnelle 
continue (possibilité de suivre des 
formations qualifiantes, bilans de 
compétences, congés individuels de 
formation...) – cotisations versées à 
UNIFORMATION. Toutes ces cotisations 
sociales figurent sur les bulletins de 
paie et représentent les minimas de 
cotisations obligatoires. Ce sont les 
charges qui correspondent à votre 
contrat statut de travailleur au régime 
général.

- Union sociale des SCOP (CE) cf. 4.3d

- Harmonie Mutuelle : cf. 4.3c

-  Cotisations obligatoires liées à la 
structure : taxe d’apprentissage, frais 
transport public

Cas spécifique du CAPE  
non rémunéré  
Seule la cotisation pour les accidents du 
travail est prise en compte tant que vous 
êtes non rémunéré (sans bulletin de 
rémunération). Elle est pour l’année 2016 
de 2,72 € par mois. Cette cotisation est 
prise en charge par la CAE tant que vous 
ne générez pas d’économie.

Cas spécifique du CAPE rémunéré 
Si vous quittez la coopérative en cours de 
CAPE et que votre solde est positif, 
un dernier bulletin de rémunération vous 
sera versé. Les charges sociales liées à ce 
bulletin correspondent uniquement aux :
cotisations URSSAF ; cotisations chômage 
(sauf AGS). Sont exclues toutes les autres 
cotisations. Ces charges correspondent à 
25 % du coût employeur.

Petite astuce couteau suisse :
Je suis un salarié au SMIC, je veux gagner 
1000 € net je dois facturer 1620 € HT.
La formule magique est :  
net souhaité X 1,62 = ce que je dois 
facturer HT
Cela paye le salaire net + les cotisations 
salariales + patronales + les 10%
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Le bulletin de paie (sa lecture)
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La mutuelle
Un accord de branche a été signé en 
2015 selon notre convention collective. 
La mutuelle (Harmonie mutuelle pour 
ARTEFACTS) est obligatoire cependant 
les salariés peuvent refuser l’adhésion à la 
mutuelle si : 
a. salariés en CDD + de 12 mois,  
si couverture individuelle souscrite  
par ailleurs ; 
b. salariés en CDD - de 12 mois,  
sans couverture individuelle souscrite  
par ailleurs ; 
c. salariés à temps partiel sans 
couverture, si cotisation au moins égale à 
10 % dans notre cas 225 brut/mois, 
23,41 heures par mois au SMIC (15,43 %) ; 

d. salariés bénéficiaires de la CMU-C ou 
ACS (aide à la complémentaire santé 
jusqu’à 35 % au delà de la CMU) plafond 
CMU-C annuel pour une personne dans 
le foyer : 8645 (720 par mois) plafond 
ACS : 11670 (973 par mois) possibilité de 
demander l’aide à votre CCAS plus d’infos : 
www.info-acs.fr ;
e. salariés ayant déjà une couverture 
collective employeur via leur conjoint ou 
autre employeur qu’ ARTEFACTS. 

NB : la mutuelle apparaîtra comme charge patronale et salariale sur les paies  
45 €/mois salarié + enfants 
+ option 1 facultative + 11 € (non présente sur bulletin de paie) ou  
+ option 2 facultative + 25 € (non présente sur bulletin de paie) 
+ conjoint = 34 €
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Union Sociale des SCOP 
Rappel : décision de l’AG du 30 juin 2015 
de l’ensemble des sociétaires d’adhésion 
à l’union sociale des SCOP qui fait office 
de CE.
 
Tous les formulaires à remplir sont dans  
le Owncloud :
ARTEFACTS ET ENTREPRENEURS\
Documentation\Union Sociale des SCOP 
ou ici :  
https://www.union-sociale.coop/
documents/ 

Formulaires 
Les formulaires d’aide aux vacances  
de l’union sociale :  
>  aide vacances enfants pour les 

coopérateurs ayant des enfants 
(paiement par virement) ; 

>  aide voyages coopérateurs pour les 
coopérateurs sans enfants (paiement 
par chèque vacances) ; 

>  le document presta sup ;
>  disposition spéciale CAE (concerne  

les temps partiels).

Aides 
Les aides éligibles sont : 
>  aide naissance et petite enfance (- de 3 

ans au mois de janvier) ; 
>  colonie ou séjour linguistique ; 
>  accueil de loisirs été / petites vacances 

(sauf Toussaint) ; 
>  vacances été ; 
>  classes découvertes ;
>  vacances ados ; 
>  aide BAFA ;
>  rentrée scolaire ;
>  études supérieures ;
>  clubs sportifs (valable par personne  

du foyer) ;
>  activités culturelles (valable par 

personne du foyer).

Documents à fournir 
Les documents à fournir à l’union sociale : 
>  le livret de famille ou copies cartes 

d’identité et justificatif de domicile ; 
>  l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 

2014 ;
>  les 3 derniers bulletins de salaire pour 

les salariés à temps partiel ; 
>  un RIB - le formulaire aide vacances 

avec le tampon de la coopérative 
(revenir vers nous pour finalisation) ; 

>  une simple attestation sur l’honneur 
pour les vacances suffit, elle est 
présente dans le formulaire (pas besoin 
de facture). 

Pour les charges : vous cotisez 0,4 % du 
brut (5 € par mois pour un temps plein au 
smic) alors n’hésitez pas à remplir les 
formulaires cette année seulement en 
mauve sur le plan de trésorerie (en janvier 
sur fiche de paie) 

Procédure 
Vous remplissez les formulaires et vous 
me les transmettez pour validation. 

Contact 
Le contact de l’union sociale si question : 
01 43 41 50 44 ou Julien.

http://ARTEFACTS ET ENTREPRENEURS\Documentation\Union Sociale des SCOP
http://ARTEFACTS ET ENTREPRENEURS\Documentation\Union Sociale des SCOP
https://www.union-sociale.coop/documents/
https://www.union-sociale.coop/documents/
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Formation professionnelle 
Vous pouvez vous former tout au long de 
votre vie professionnelle, que ce soit pour 
développer vos compétences, acquérir 
une qualification ou vous reconvertir.  
Ces formations professionnelles sont 
prises en charge par un OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé), 
qui les finance sous certaines conditions. 
Au sein de la coopérative ARTEFACTS, 
nous cotisons auprès de l’OPCA 
« UNIFORMATION » 
http://www.uniformation.fr/Salaries 

Plusieurs dispositifs de formations 
professionnelles existent, en voici la liste 
non exhaustive :

Le CIF (Congé Individuel de 
Formation)
Le CIF est un dispositif qui permet de 
suivre des formations longues d’un an 
maximum pour une formation à temps 
plein ou 1200h pour une formation à 
temps partiel. Ce congé peut s’exercer  
sur les heures de travail (avec accord de 
l’employeur), ou en dehors (sans accord 
requis). Durant le CIF, le maintien de  
la rémunération est assuré par 
UNIFORMATION lorsqu’il est pris sur  

le temps de travail. Les frais de formation 
sont pris en charge partiellement, ainsi 
que les frais d’hébergement et de 
restauration dans certains cas.
Conditions d’accès : pour les personnes 
en CDI, pouvoir justifier de 2 ans  
d’activité salariée (pas forcément 
consécutifs) dont une obligatoirement 
dans l’entreprise actuelle.
Informations supplémentaires : sont 
priorisées les formations recensées  
dans le RNCP (Répertoire National  
des Certifications Professionnelles)  
et les projets de formation visant  
la reconversion, et certains profils,  
dont la liste est disponible auprès 
d’UNIFORMATION.

Le CPF, « anciennement DIF » 
(Compte Personnel de Formation)  
Depuis 2015, chaque personne dispose 
dès son entrée sur le marché du travail 
d’un CPF, sorte de portefeuille d’heures 
de formation, alimenter à raison de  
24 h/an pour un temps plein jusqu’à 120 h 
puis 12 h après ce seuil jusqu’à atteindre 
le plafond de 150 h. Pour ceux qui 
disposaient déjà de droits au titre du DIF, 
ces heures acquises sont 

automatiquement transférées sur le CPF.
L’utilisation de ce compte est dédiée aux 
formations qualifiantes inscrites au RNCP, 
ou pour une préparation à la VAE (voir 
point sur VAE). On peut utiliser ces heures 
sur le temps de travail (avec l’accord de 
l’employeur) ou en dehors (sans accord 
requis). Ce compte peut également 
s’articuler avec le CIF. Les frais 
pédagogiques, les frais d’hébergement, 
de restauration et de déplacement sont 
pris en charge par l’OPCA suivant des 
plafonds.
Conditions d’accès : ouvert à tous,  
en fonction des heures acquises sur  
le CPF. 
Informations complémentaires :  
il est nécessaire de se créer un espace  
en ligne sur   
www.moncompteformation.gouv.fr

Le bilan de compétences 
Le bilan de compétences sert à faire  
le point sur son parcours professionnel, 
repérer ses compétences transversales 
mais aussi ses attentes et sa motivation 
par rapport à son travail.
Il se déroule sur une durée totale de 24h 
maximum, répartie sur plusieurs semaines, 

auprès d’un organisme agréé et 
compétent en la matière, dont la liste  
est fournie par UNIFORMATION.
Il peut être financé par l’OPCA à 100 % 
(sous réserve du plafond) et pris sur les 
heures de travail (avec l’accord de 
l’employeur) ou en dehors (sans accord 
requis). Si le bilan de compétences 
s’effectue sur le temps de travail, le salaire 
est maintenu par l’OPCA.
Conditions d’accès : pour les salariés  
en CDI, justifier de 5 ans d’activité salariée 
consécutifs ou non, dont au moins 1 an 
dans l’entreprise actuelle.

VAE (Validation des Acquis  
de l’Expérience)
Ce dispositif permet d’obtenir une 
certification ou un diplôme, en s’appuyant 
non pas sur un cursus scolaire mais sur 
l’expérience (professionnelle ou bénévole 
dont la durée est de 3 ans minimum) déjà 
existante dans le domaine que l’on 
souhaite « valider ». Il y a comme pour les 
autres une possibilité de financement par 
l’OPCA.
Conditions d’accès : Tout le monde peut 
y avoir accès, sans critère d’ancienneté.

http://www.uniformation.fr/Salaries
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Les contacts 4-4a

L’équipe administrative 
Horaires d’accueil : 
9h00-12h30 et 13h30-17h

Établissement :  
ORLÉANS :  
108 rue de Bourgogne, 45000 Orléans
TOURS :  
30 rue André Theuriet, 37000 Tours

Emmanuel Doudat 
Co-gérant 

Poste : Chargé 
d’accompagnement
Spécificités : numérique, appels d’offres, 
appels à projets, pédagogie, relations 
institutionnelles, statuts coopératifs
Contact : 
edoudat@artefacts.coop 
06 58 64 70 48 
Établissement : ORLEANS-TOURS-
NANTES

Julien Crosnier 
Poste : Chargé d’administration 

spécificités : Danse, musique
contact : 
jcrosnier@artefacts.coop
02 38 72 60 76
Établissement : ORLEANS

Audrey Berouard 
Co-gérante 

Poste : Comptable 
Spécificités : Musiques actuelles 
Contact : 
aberouard@artefacts.coop
06 61 06 51 40
Établissement : ORLEANS-TOURS

Laure Vivier 
Poste : Chargée 

d’accompagnement
Spécificités : Arts visuels, droits d’auteur, 
Maison des artistes/AGESSA 
Contact : 
lvivier@artefacts.coop
06 26 96 36 84 
Établissement : TOURS

Le délégué du personnel 
Toute entreprise de plus de 11 salariés 
doit mettre en place une élection de 
délégués du personnel, afin de garantir  
le dialogue social entre les travailleurs  
et le ou les dirigeants.
Le ou la délégué(e) du personnel  
a plusieurs missions : présenter à 
l’employeur les réclamations individuelles 
ou collectives des salariés, les aider à 
améliorer le quotidien sur les lieux de 
travail, les soutenir en cas de litige avec 
l’employeur. En plus de ces missions 
principales, il ou elle hérite également  
des attributions du Comité d’Entreprise  
et du CHSCT (Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions au Travail) 
lorsqu’il n’existe pas au sein de 
l’entreprise.
Dans le cadre d’une CAE, où 
généralement le dialogue social est  
déjà assuré par le biais des comités 
d’orientation et une organisation 
horizontale, le rôle de ce ou cette 
délégué(e) sera de développer des 
projets permettant de multiplier les 
rencontres entre les salariés (organisation 
de weekends, sorties), et d’améliorer les 
conditions de travail de ces derniers,  
en participant à l’actualisation de la DUR 
(Document Unique des Risques) par 

exemple. Bien entendu, son rôle de 
défendeur lors d’un litige n’est pas mis de 
côté, mais il sera sûrement moins sollicité 
qu’au sein des entreprises classiques.
Dans tous les cas, c’est la personne vers 
qui vous pouvez vous tourner si jamais le 
lien avec l’équipe d’appui vous semble 
rompu, ou difficile. 

Votre déléguée du personnel est 
actuellement : 
Chantal Detry 
chantaldetry@wanadoo.fr 

Suppléante :  
Christine Desfeuillet
christine.desfeuillet@yahoo.fr 
Toutes deux d’Orléans, elles 

tiennent une permanence tous 
les mercredis au 108, dans les locaux 
d’ARTEFACTS.Pourquoi Orléans 
uniquement ? Parce qu’actuellement,  
seul l’établissement Orléanais, dépassant  
les 10 salariés ETP depuis 3 ans,  
devait se plier à cette obligation légale.

mailto:edoudat%40artefacts.coop?subject=
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Les contacts 4-4b

Le Conseil de surveillance

Président
Benjamin Haupais 
b.haupais@gmail.com 

Secrétaire
Laure Vivier
lvivier@artefacts.coop 

Isabelle Bapteste
bapteste2@gmail.com 

Vincent Degeorge
vincentdegeorge7@gmail.com 

Marc Frerebeau
marc.frerebeau@agama.fr 

Olivier Heinry
olivier@heinry.fr 

Vincent Lever
vincent.lever@wanadoo.fr 

Dimitri Robert
dimitri.robert@formation-logiciel-libre.com 

Nicolas Temiau
nicolas.temieau@origine-studio.fr 
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Nos partenaires Remerciements 
Ce guide est le fruit d’un travail collectif 
entre l’équipe administrative et plusieurs 
entrepreneurs de la CAE, c’est un bel 
exemple de coopération au sein 
d’ARTEFACTS.

Merci à :
L’équipe administrative (Audrey, 
Emmanuel, Julien, Laure) pour le contenu
Luc Léger : les ressources immatérielles 
numériques
Olivier Heinry : infrastructure Nantes
Amandine Cauchy : l’arborescence
Tanguy Revault, Violette Angé,  
Matthieu le Dû : relecture-correction
Vincent Lever : mise en page
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