
L’encadrement à la création 

L’équipage du CARGO BLEU vous propose des ateliers et des 

stages pour amener vos équipes à être créatives, soudées, 
curieuses. 

À la découverte d’une technique ou pour comprendre la valeur de 
l’entreprise aux yeux de vos salariés, l’art est un moyen 
d’expression, intuitif et libérateur. 

Selon vos objectifs, les animateurs artistes de CARGO BLEU vous 

proposent des créations individuelles ou collectives, du ressenti de 
la personne à la recherche des valeurs communes. Ces démarches 
fédératrices permettent de développer des rapports humains 
privilégiés entre les salariés (cohésion, esprit d’équipe) et font 
ressortir la perception des points forts et les points faibles de 
l’entreprise. 

Le conseil pour la création de projet artistique 

CARGO BLEU développe, conseille et aide à la création de projets 

dans le milieu artistique. 

Vous ne savez pas par où commencer ; il vous manque la petite 
touche à votre projet, faites appel à nous. 

Notre équipe réunit les différents acteurs et organise le cadre 
nécessaire à la réalisation de votre projet. À cette fin, elle met en 
œuvre toutes ses compétences, ses contacts ainsi que ses 
ressources humaines et matérielles. 

À l’écoute de vos attentes, nous vous proposerons de développer 
votre projet selon le plan suivant : 

� conception 
� faisabilité (budget, recherche de partenariat, …) 
� élaboration d’un cahier de charge et d’un planning 
� coordination des acteurs 
� organisation logistique 

Nous pouvons réaliser votre projet de A à Z. Nous vous proposons 
un plan de communication et une prise en charge complète à une 
ou plusieurs étapes de votre projet selon vos besoins. 

Pour créer une animation culturelle 

Vous désirez mettre sur pied ou animer un atelier, un stage dans le 
domaine culturel. 

Pour produire une animation évènementielle 

Vous organisez un évènement, nous sommes là pour vous proposer 
une animation qui apportera une petite touche originale à votre 
festivité (performance artistique). 

Pour élaborer un événement culturel 

Vous voulez créer un évènement culturel (exposition, vernissage, 
créations d’outils de communication…), nous nous engageons à 
mettre tout en œuvre pour que votre évènement réponde à vos 
attentes. 

 

Contactez-nous ! 

CARGO BLEU 

L’association regroupe au début 2013, une soixantaine d’artistes et 
d’artisans situés dans les soixante kilomètres autour de Surgères. 
Ses objectifs sont : 

• la promotion de productions locales, d’artisanats, de petites 
industries reposant sur un savoir-faire artisanal et d’œuvres 
d’Art dans un rayon de 60 kms autour de Surgères (Charente 
Maritime) par le regroupement des savoir-faire locaux ; 

• le développement de projets collectifs d’objets et 
d’aménagement permettant de retrouver une expression 
artistique dans les espaces du quotidien ; 

• la définition de produits locaux identitaires à un territoire par 
l’action de projet de groupe. 

 

UN HALL D’EXPOSITION-VENTE 

CARGO BLEU 

Hôtel d’Entreprises « Les Pieds sur Terre » 

Rue Théodore Tournat 

ZA Ouest 

17700 Surgères 

Tél. : 05 46 07 19 15 

Horaires : 10H00-13H00 – 15H00-18H30 

CONTACTS 

Chargée de Communication : Christine Renaudet 

e-mail : christinerenaudet@gmail.com 

Responsable Commercial : Luc Gaitée 

e-mail : gaiteeluc@gmail.com – Tél. : 06 34 20 95 52 
 

 

 

L’Art au service de votre entreprise ! 

 

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour dynamiser 
votre activité professionnelle grâce à l’Art : 

� par l’acquisition d’œuvres d’artistes vivants 
en bénéficiant des dispositifs de 
défiscalisation. 

� par le renouvellement régulier de 

l’ambiance de vos espaces professionnels et 
de l’accueil de votre clientèle grâce au prêt 

d’œuvres et en devenant ainsi partenaire du 
développement artistique local 

� par le parrainage d’actions culturelles qui 
s’accordent avec vos valeurs, adressant un 
message publicitaire sympathique à vos 

clients 

� par le développement de l’esprit d’équipe de 
vos salariés en leur proposant un moyen 
d’expression artistique 

� par la création d’un événement avec une 

tonalité culturelle 



Une œuvre : un état d’esprit, une prise de position, 

un vecteur puissant de transmission de valeurs 

Une œuvre d’art interpelle, séduit, révolte, porte un message ou une 
façon de donner à voir. 

Elle donne aux lieux une animation singulière, permet de sortir de la 
banalité et ainsi stimule l’imagination, la motivation des usagers. 

Une œuvre s’envisage souvent comme la production originale d’un 
artiste. Mais il faut savoir, que sous forme de commande avec un 
thème spécifique, elle peut être le moyen de travailler l’image 
représentative et qualitative de l’entreprise à destination des clients 
mais également des salariés. 

Une défiscalisation pour l'acquisition d'œuvres 

originales d'artistes vivants  

« Les Sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable le coût 
d'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants inscrites à l'actif 
immobilisé à condition qu'elles restent exposées au public. Cette 
déduction s'effectue par fractions égales sur les résultats de 
l'exercice d'acquisition et les quatre années suivantes pour les 
œuvres achetées (…). 

La déduction effectuée au titre de chaque exercice, inscrite à un 
compte de réserve spéciale, ne peut excéder la limite de 5 p.mille 
du chiffre d'affaires, minorée du total des autres déductions opérées 
au titre de mécénat. 

Art 238 bis AB - Code Général des Impôts 

Exemple pour une entreprise soumise à l’impôt société : 

Prix de l’œuvre : 8 000 € 

Chiffre d’affaires de votre entreprise supérieur ou égal à 800 000 € 

et résultat 80 000 € 

Plafond= 800 000 x 5 / 1 000 = 4 000 € 

Amortissement sur 5 ans, donc déduction 

de l’année : 8 000 / 5 = 1 600 € 

A noter, une défiscalisation est également applicable pour les 
professions libérales soumises à l’impôt sur le revenu. 

 
En contrepartie de cette déduction fiscale, l'entreprise doit 
présenter, sur 5 ans les œuvres acquises, au public. Pour les 
œuvres dont le prix d'acquisition est inférieur à 5 000 € HT, le 
Ministre délégué au Budget admet que la condition d'exposition au 
public soit satisfaite dès lors que l'œuvre est exposée dans un lieu 
« accessible aux clients et/ou aux salariés de l’entreprise, à 
l’exclusion des bureaux personnels ». 

 

CARGOTHÈQUE 

Prêt d’œuvres d’artistes locaux 

 

C’est un service de prêt qui repose sur un renouvellement d’œuvres 
au trimestre. Ce dispositif a trois objectifs : 

• dynamiser le quotidien grâce à l’art ; 

• faire découvrir des univers artistiques variés sur les conseils 
d’artistes ; 

• favoriser le développement artistique local expérimental. 

Ce service complet proposé par CARGO BLEU comprend le conseil 

artistique, la livraison, la disposition dans les locaux, voire la pose 
de cimaises si cela est nécessaire. 

Dynamiser le quotidien grâce à l’art 

Le renouvellement de l’ambiance des locaux motive le personnel et 
renvoie une image dynamique à votre clientèle. 

Faire découvrir des univers artistiques variés sur les 

conseils d’artistes 

La périodicité des trois mois permet de s’immerger dans l’univers 

artistique sélectionné par les conseillers CARGO BLEU.  

C’est une nouvelle ouverture d’esprit, une invitation à la découverte. 

Favoriser le développement artistique local 

expérimental 

Grâce à cette alternative à l’achat, l’entreprise devient un vecteur du 
développement culturel local, ouverte à découvrir des univers 
artistiques toujours plus poussés et offrant une nouvelle motivation 
à l’expérimentation pour les créateurs. 

 

CARGO BLEU 

Association créatrice d’évènements culturels 

 

Le parrainage culturel 

C’est une vraie technique de communication.  

L’entreprise apporte son soutien matériel et/ou financier à 
l’organisme animateur afin de lui permettre de réaliser le projet en 
contrepartie d’une prestation publicitaire clairement définie, dont les 
modalités sont détaillées dans une convention. 

Le parrainage est considéré comme une dépense de nature 
publicitaire, c'est-à-dire comme une charge de gestion courante.  

Les principaux objectifs du parrainage  

� Améliorer la notoriété de l’enseigne, de la marque ou des 

produits auprès des consommateurs, utilisateurs, clients ; 

� Construire ou conforter une image de marque et de proximité ; 

� Afficher un dynamisme économique ; 

� Véhiculer une image bienfaitrice, un esprit d’ouverture et 

prospectif ; 

� S’inscrire comme acteur majeur d’un territoire ; 

� Dans certains cas, fédérer et motiver le personnel : une 

opération de parrainage menée avec la participation et 

l’adhésion du personnel permet de développer des rapports 

humains privilégiés entre les salariés d’une entreprise 

(cohésion, esprit d’équipe, valorisation par l’association à un 

événement important). 

 


