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04 95 04 96 17
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L’A.M.I. met en place avec
la Caisse des Dépôts
et Consignations un
dispositif de micro-crédit
personnel, ouvert à tout
artiste ou opérateur
culturel en besoin de
financements.

www.amicentre.biz
rubrique Entrepreneurs
Facebook : Ami Centre

Militant depuis 1986 auprès des artistes
émergents, l’A.M.I. œuvre à la consolidation des
entreprises culturelles locales et à la mise
en réseau d’écosystèmes culturels pérennes.
En 2008, l’A.M.I. a initié CADO, une couveuse
d’activités et d’entreprises culturelles en
région PACA, pour répondre aux besoins de
structuration de la filière. CADO est labellisée
par l’Union des Couveuses d’Entreprises.
Forte de l’expérience acquise, l’A.M.I. a développé un
dispositif d’accompagnement global favorisant synergies,
mise en réseau et échanges interdisciplinaires. Ainsi
est née la plateforme DYNAMO, outil de développement
territorial de l’économie de la culture.
DYNAMO a été lancée en septembre 2013 et se décline
en quatre volets : la couveuse (cado, déjà existante),
l’hôtel de compagnies artistiques (FUNDUK), les activités
à l’international (KOUROU) et des espaces d’accueil pour
des structures spécialisées dans l’économie de la culture
(les GRANDES CHAISES).

CADO

FUNDUK

Le parcours
d’accompagnement

couveuse d’activités
et d’entreprises
culturelles

Hôtel de compagnies
ou collectifs
artistiques

Elle s’adresse aux futurs entrepreneurs culturels de
la région PACA souhaitant être accompagnés dans
la création de leur structure : managers, agents d’artistes, diffuseurs, éditeurs, producteurs, formateurs,
prestataires administratifs et techniques…

Le dispositif FUNDUK, mené en collaboration avec La
Friche La Belle de Mai, a été lancé en septembre 2013.
Il s’adresse aux compagnies et collectifs artistiques
de la région PACA en phase de consolidation artistique
et administrative.

Ce dispositif se décline en deux temps : une phase
de pré-test permettant de valider un projet (de l’idée
au projet) et une phase de test de l’activité. Pour
les entrepreneurs dont l’activité n’est pas encore
immatriculée, un CAPE (Contrat d’appui au projet
d’entreprise) est susceptible d’être signé.
Objectifs : accompagner le porteur de
projet dans le test de son activité, l’amener
vers l’autonomisation et la pérennisation de
sa structure.
Durée : 3 mois de pré-test
+ 1 an renouvelable, dans la limite de 36 mois.

Accompagnement
individualisé
- Stratégie de développement :
aide à la gestion et à l’administration, définition du modèle
économique
-T
 utorat artistique (dispositif
Funduk uniquement)

Formations
-T
 ronc commun :
formations
relatives à
l’entreprenariat
- Parcours
personnalisé :
formations
relatives au
secteur culturel

Mutualisation,
mise en réseau
- Vie collective
- Équipements
mutualisés
- Hébergement
physique
des bureaux
-M
 ise en réseau,
du local
à l’international

Objectifs : consolidation d’activité,
stratégie de développement artistique
et administrative
Durée : 1 an renouvelable 2 fois

