
    

 
 
 

 
 
 
 

 
LE 25 OCTOBRE 2016 

LA CAE CLARA REÇOIT LE PRIX DE LA 
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 

DURABLE  
 

Organisé par la Chambre Nationale de l’Économie Sociale et 
Solidaire CNCRESS lors du lancement du mois de l’ESS. 

 

En présence de la secrétaire d’Etat chargée du commerce et de l’ESS Martine Pinville, 
Myriam FAIVRE, Directrice de la CAE CLARA a reçu hier le « Prix de la performance 
économique durable » pour le modèle d’entrepreneuriat collectif culturel. 
Ainsi, lors de la remise de ce prix en présence des partenaires de l’ESS, de la 
présidente des CNCRESS Marie-Martine LIPS, de l’adjointe ESS de la Mairie de Paris 
Antoinette Guhl et des représentants des groupes coopératifs nationaux 4 
entreprises ont été primés : Humaid, Echanges Paysans, la Machinerie et la CAE 
CLARA.  
 

 

 
 
 

 

 

UNE ENTREPRISE COOPERATIVE SCOP 

CULTURELLE FRANCILIENNE A L’HONNEUR 
 



  

LE PRIX ESS 2016 DE LA PERFORMANCE ECONOMIQUE DURABLE !  
 

Le président de la CRESS IDF, et les représentants d’Harmonie Mutuelle et de Chorum ont 
remis ce prix à la CAE CLARA pour la pérennité du soutien à l’entrepreneuriat qu’elle 
réalise et la dynamique économique qu’elle génère pour les professionnels de la culture. 
Ainsi avec un trophée, un soutien financier de 10.000€, une vidéo de présentation de la 
CAE CLARA et un partenariat de compétences sur un an avec ces 2 partenaires. La CAE 
CLARA entre, grâce à ce prix dans une ère nouvelle pour renforcer ses valeurs et missions 
et définir de nouvelles réalisations à venir pour les professionnels du secteur culturel et 
leur entrepreneuriat. Ainsi à la veille de son 10ème anniversaire, le président de la CRESS 
Eric FORTI a affirmé l’importance d’un tel modèle pour les professionnels du secteur 
culturel aujourd’hui en Île-de-France dans une politique régionale définie autour de la 
performance pour l’économie et l’emploi. La CAE CLARA, s’adapte depuis 10 ans aux 
évolutions socio-économiques, pour toujours permettre aux professionnels 
d’entreprendre dans un cadre « agile », sécurisant et expert du collectif. LA CAE CLARA est 
un levier performant pour le développement de l’entrepreneuriat culturel ! 
 
 

L’ENTREPRENARIAT CULTUREL INNOVE EN COLLECTIF !  
 

UN MODELE PERFORMANT 
ECONOMIQUEMENT SUR DU LONG TERME 
POUR L’ENTREPRENARIAT MAIS PAS QUE… 
127 entrepreneurs et marques présentent dans le 
collectif SCOP dont 127 salariés et 21 sociétaires. Un 
modèle pour créer des activités professionnelles en tant 
qu’entrepreneur et pour trouver une réponse à la multi-
activité des créatifs et des slasheurs.  

Un entreprenariat organisé, structurant et sécurisant ! 
Ici on développe son activité et on consolide son 
économie grâce aux moyens mis en communs et à la 
présence d’experts. L’entrepreneuriat est alors porteur 
de valeurs professionnelles, sociales, économiques et 
coopératives grâce à la pratique du collaboratif.  
Ici, l’entrepreneuriat redessine ses pratiques innovantes 
et créatives dans son organisation autant que dans les 
prestations proposées aux clients ! 
LA CAE CLARA : 144 marques et plus de 1500 prestations 
proposées à ses clients par an, sous formes de produits, 
services ou créations de qualité. Le nouveau catalogue 
sera en ligne le 15 novembre 2016 sur www.cae-clara.fr 
 
 

LA CAE CLARA : LA MULTIACTIVITÉ 
ORGANISÉE EN COLLECTIF 

Ce modèle d’entrepreneuriat favorise les collaborations 
et les initiatives et consolide un développement 
économique durable grâce au partage et la mise en 
« communs » d’outils, de valeurs, de solutions et de 
sens ! 

 

UNE EXPERTISE RECONNUE AVEC 10 ANS 
D’ACTIVITÉS 
Sélectionnée pour ses performances internes, son 
modèle durable et son ancrage sur le territoire francilien, 
sa capacité à innover et à impacter durablement la 
société par son collectif d’entrepreneurs la CAE CLARA a 
été récompensée pour ses activités à la veille du 10ème 

anniversaire de sa création.  
Sa directrice et co-fondatrice Myriam FAIVRE, a déclaré 
se réjouir pour tous les entrepreneurs-salariés, 
entrepreneurs culturels qui ont fait le choix du modèle 
de la CAE de la reconnaissance et de la visibilité offerte 
par ce prix.  Convaincue de la pertinence du modèle de 
l’entrepreneuriat collectif, pour réponde aux mutations 
professionnelles et sociales à venir, elle précise que tous 
voient la nécessité de mieux informer sur l’expérience de 
cet entrepreneuriat collectif. Cela, afin de donner la 
chance a toutes les personnes de pouvoir faire le choix 
de ce statut comme on a donné de la visibilité à l’auto-
entreprenariat ou aux autres statuts d’entrepreneurs 
indépendants. Ainsi les entrepreneurs et sociétaires de 
la CAE CLARA espèrent valoriser ensemble le 
renouvellement de la vision et de la pratique d’être 
entrepreneur.  
Les partenaires Harmonie Mutuelle et Chorum qui 
accompagneront la CAE CLARA de leurs expertises et 

compétences durant l’année à venir ont été largement 
remerciés pour les propositions d’outils et d’expertises 
adaptées aux besoins de la CAE CLARA pour continuer de 
faire évoluer ce modèle et l’entreprise collective.  
 

http://www.cae-clara.fr/


 

 
POUR UN ENTREPRENEUR CE QUE CA CHANGE !  

 
 

L’entrepreneuriat collectif renouvelle une vision de l’entrepreneuriat en y apportant 
du sens, du professionnalisme, de la mise en œuvre, de la collaboration et des 

mutualisations dans un cadre administratif cohérent : la SCOP CAE. Entreprendre en 
collectif c’est possible ! 

 
1. Je suis entrepreneur et je partage une entreprise avec d’autres entrepreneurs  
2. Je travaille avec des experts pour valoriser ma marque et optimiser mon développement commercial, mes 
objectifs et ambitions 
3. Je me rémunère sur la base de mon chiffre d’affaires en tant que salarié de mon activité tout en vivant 
l’aventure entrepreneuriale grâce aux mutualisations d’outils et d’experts que je partage 
4. Je pérennise mon activité en rencontrant d’autres professionnels pour travailler collectivement et 

renforcer les prestations que je peux proposer dans une démarche de non concurrence interne  
4. Je consolide mon statut et mes activités sur du long terme en tant d’entrepreneur-salarié-associé de la 
SCOP dans laquelle je mets en commun tous mes besoins pour continuer à entreprendre 
 
LA CAE CLARA c’est faciliter, outiller, sécuriser, mutualiser, participer et agir en tant qu’entrepreneur !  

 

 
 

PROCHAIN ÉVÉNEMENT PUBLIC :  
Conférence « L’entrepreneur-salarié-associé dans les 

métiers de la culture » 
Le 25 Novembre 2016 - 10h30 au Centre Barbara FGO 1 rue de Fleury Paris 18ème 

Inscriptions : http://doodle.com/poll/22krvrae9by344kw 

 
 

 

Contact : myriam.faivre@cae-clara.fr  
moise.claudeon@cae-clara.fr  

01 77 72 30 30  
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