
Artéfacts

Une C.A.E culturelle

Depuis 2011, Artéfacts est une coopérative d’activité 
et d’emploi (CAE) culturelle dédiée aux métiers 
de la culture ( Arts visuels, artisanat, numérique, 
environnement, conseil, médiation culturelle), elle 
est implantée à Orléans, Tours, Blois et Nantes. La 
CAE accueille les porteurs de projet qui souhaitent 
créer leur propre activité professionnelle, tout en 
s’affranchissant de la création d’une entreprise, 
bénéficiant ainsi du statut de salarié.

Le porteur  de projet bénéficie d’un accompagnement 
individuel avec un chargé  d’accompagnement pour 
le développement de son activité économique, et 
d’un accompagnement administratif et comptable 
bénéficie d’espaces de travail et de salle de réunion, 
de formations socles gratuites, d’un soutien par 
l’action du collectif, ainsi que de propositions de 
projets collectifs.

SCOP

Territoire d’intervention :
Région Centre-Val de Loire

Artefacts regroupe une centaine 
d’entrepreneurs dont 80 salariés de 

la Coopérative



Les dates clés

2022 
Nouvelle co-gérance
Dispositif DAUAA
(Dispositif d’accompagnement d’Urgence 
des Artistes Auteurs)

2020
Mise en place du Comité Social et 
Economique
La coopérative passe le cap des 50 
équivalent temps-plein et fusionne les 
activités des délégués du personnel 
dans un comité élargi à 4 titulaires et 4 
suppléants.

2019
Nouvelle co-gérance

2018
Zones Libres #2 (Tours)
Création d’un établissement à Blois
Nouvel espace de co-working à Orléans
Bail pour la boutique à Orléans

2017
Zones Libres #1 (Blois)
Co-gérance

2016
Les premiers CAPE
(Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise)
Conseil de Surveillance

2015
Création d’un établissement à Nantes
Ouverture des Arteliers à Orléans-La 
Source

2014
Création d’un établissement à Tours

2013
Participation à la création d’un PTCE : 
Coopaxis. 

2010
Naissance de la coopérative
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Une gouvernance partagée

Artéfacts est une SCOP (Société Coopérative et Participative), 
donc une société commerciale dont les associés sont sur 
un strict pied d’égalité (1 associé = 1 voix). Au sein d’une 
CAE comme Artéfacts, tous les entrepreneurs-salariés ont 
vocation à devenir associés, et ainsi à participer aux grandes 
décisions au sein de l’entreprise, à élire les co-gérants, ou 
encore à voter de la répartition des bénéfices.
A ce jours la CAE regroupe une centaine de coopérataires, 
dont 80 entrepreneurs salariés associés et une  vingtaine 
de personnes en CAPE (dispositif d’accompagnement pour 
tester son projet).
   

Un réseau national

Artefacts est membre de la Fédération Nationale des C.A.E.
Elle cotise à l’URSCOP (Union régionale des Scop), ainsi qu’à 
la CGSCOP (Confédération générale des Scop)

Artéfacts bénéficie de l’Agrément ” Entreprise solidaire 
d’utilité sociale “.

Des valeurs !

L’Économie sociale et solidaire (ESS), l’innovation 
sociale, la co-construction, l’envie de partager, la 
solidarité, la responsabilité. 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



Les pôles ont vocation à construire des 
collaborations entre les entrepreneurs pour 
développer leurs chiffres d’affaires et leurs 
parcours professionnels.

Chaque entrepreneur peut s’engager dans 
plusieurs pôles de services , et de nouveaux 
pôles peuvent émerger au gré des opportu-
nités, sans aucune limite.

Pôle Développement Web
Courant Alternatif
    Regroupement de projets liés au Web
    Réponse à des appels d’offres Web
    Mutualisation des compétences 
    et des ressources

Pôle Fabrication / Makers
    Fabrication numérique : modélisation 2D  
    et 3D, usinage numérique (CNC), 
     impression 3D
    Conception : plans & modèle 2D, 
    machines, outils, prototypes, modèle 3D.

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.).
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Artefacts Orléans

Maison Bourgogne
108 rue de Bourgogne
45000 Orléans
Tel : 06 98 02 90 56

Artefacts Tours

quartier Sanitas
30 rue André Theuriet
37000 Tours
Tel : 06 98 02 72 74

Artefacts Blois

Le Lab 2
5 rue Roland Garros
41000 Blois
Tel : 06 83 44 87 97

Les pôles métiers

Pour en savoir +

Nos partenaires : 

Pass Création
Conseil Régional du Centre Val-de-Loire
Conseil  Départemental 37
Ministère de la culture (GGMIC).

Artéfacts et devenir.art sont parte-
naires dans le cadre du Cycle Arts 
Visuels.

https://www.artefacts.coop/

