
SCIC CULTURE DURABLE 
6 avenue Montaigne | 49100 Angers 

LE PROJET 

Au printemps 2018, nous inaugurerons le 

premier café-spectacles en centre-ville   

d’Angers. 
 

Ce projet lie d’une part : 

• Un café-restaurant avec une carte 

simple et évolutive, avec des produits 

issus de producteurs locaux ; 

• Un service traiteur pour les soirées 

dîners-spectacles et événements 

d’entreprises ; 

• D’un bar à cocktails et bar à vins. 
 

Et d’autre part :  

• Une salle de spectacles de 100 places 

(configuration cabaret) à 240 places 

(configuration debout) ; 

• Une scène de 7m x 7m équipée profes-

sionnellement (sonorisation, éclai-

rage, vidéo) ; 

• Une programmation avec 3 lignes di-

rectrices : 

 L’humour (comédies, one-man show, 

improvisation…) 

 La musique (comédies musicales, 

concerts, opérettes…) 

 Les spectacles jeunesse 

LE SOCIÉTARIAT 

INVESTIR - S’INVESTIR 

CONTACTS - PARTENAIRES 

        Culture Durable SCIC 

           Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

           Site web : www.culture-durable.net 

 

Contact principal : Kevin Martin  

06 64 30 54 26 / culturedurable@gmail.com 

 

Facebook : www.facebook/com/cafe.spectacles.angers 

 

Partenaires :  

 



1 2 3 LE MODÈLE ÉCO LE SOCIÉTARIAT LA RENTABILITÉ 

Souscrire des parts sociales au sein de 

la SCIC Culture Durable ouvre les portes 

à :  
 

• Une réduction d’impôt de 18% du 

montant investi, dans la limite de 50 

000 euros (500 parts) ; 

• Une rentabilité liée au résultat de 

l’exploitation, proportionnelle au 

montant de votre investissement : 

 57,5 % des bénéfices ne sont pas 

soumis à l’IS et sont assignées aux 

réserves impartageables de la société. 

 42,5 % des bénéfices sont destinés à 

la rémunération des parts sociales. 

 Notre objectif étant d’atteindre             

30 K€ de bénéfices minimum dès la 

première année d’exploitation (280 

K€ de CA), nous ciblons une rentabili-

té de base de votre investissement 

de 12,75 % . 

• Des avantages dans l’établisse-

ment (tarifs privilégiés, invita-

tions,...) 

• Des conditions de départ de la 

SCIC souples avec remboursement 

total de vos parts dans les 3 ans. 

En souscrivant des parts sociales dans la 

coopérative, vous marquez votre volonté 

de soutenir un projet d’économie sociale, 

où le projet social de la société est autant, 

voire plus important, que le projet écono-

mique. 
 

• Une part c’est un titre de propriété, 

ce qui fait que vous devenez partie 

intégrante de la SCIC. 

 Selon votre investissement effectif et 

votre place dans la société, vous faites 

partie une catégorie de sociétaire : di-

rigeant (cat. 1), salariés permanents 

(cat. 2) ou non (cat. 3), bénévoles (cat. 

4), usagers (cat. 5), personnes morales  

(cat. 6), collectivités publiques (cat. 7) 

et partenaires financiers (cat. 8). Leur 

attribution est réévaluée chaque année 

par le Conseil de Direction.  

 Les catégories sont regroupées en col-

lèges de vote : Collège A (cat.1) : 35% 

des droits de vote / Collège B (cat. 2 et 

4) : 35% / Collège C (cat. 3 et 5) : 20% / 

Collège D (cat. 6, 7 et 8) : 10% 
 

• Vous devenez libres de vous investir 

humainement pour participer au bon 

fonctionnement de la structure. 

Le projet de la SCIC Culture Durable dé-

fend la pertinence d’un modèle écono-

mique moderne et ancré dans la philoso-

phie de son statut juridique. Ce modèle 

juste et équitable démontre que le spec-

tacle vivant peut être rentable. 
 

• Le décloisonnement des pratiques et 

des genres, défendant ainsi l’idée 

que produire des spectacles de qua-

lité peut être l’affaire de tous en bé-

néficiant d’un accompagnement pro-

fessionnalisé.  

• La collaboration entre professionnels 

et amateurs du spectacle, socié-

taires de la SCIC, contribue à la réali-

sation d’une programmation exi-

geante, éclectique, pour le bonheur 

du public et aux bénéfices de tous. 

• L’ouverture du lieu vers des formes 

plus dynamiques d’animations 

(configurations cabaret, concerts, 

séminaires d’entreprises…)  

• L’ancrage local devient un atout in-

contournable pour fédérer un public 

nombreux. 

• Enfin, la mise en écho de l’offre            

restauration/bar avec une relation 

interdépendante positive de l’exploi-

tation des deux activités. 


