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Tënk en février 2016 c’est…!
•  Mise en œuvre du cœur du projet : l’abonnement sur internet 

(SVOD, sur ordi et tablettes) pour l’été 2016 en Europe 
francophone!

•  Par la suite : distribution en ligne (EST), applis, TV, 
développement international…!

•  Prestataires : l’agence 50A (site, lien réseaux sociaux/
marketing) et Kaemo (back office et diffusion vidéo)!

•  3 mois de développement et une logique de prototypage !
•  5 soirées de lancement : à Lussas le 22 août 2016 / Lyon, 

Paris, Bruxelles et Lausanne en octobre 2016!
•  Accord de Free pour diffuser une chaîne Tënk + replay, 

rencontre d’un prestataire de diffusion TV : mise en route 
d’une réflexion & étude de marché sur la TV!

!



Le documentaire d’auteur sur abonnement – tenk.fr

Partenaires & 1ers financements !
!•  Des partenariats de nature différente selon les interlocuteurs : 

financiers, éditoriaux, de visibilité…!
•  Sacem : premier partenariat formalisé (24K€)!
•  Dossiers en cours : Scam (30K€), Mediapart (12K€), CGET, Arrêt 

sur images, MEP, Ateliers Varan, fondation MRO!
•  Partenariats en attente d’accord de la direction : Louvre, Cnap !
•  Discussion en cours: collège de France, Ehess, Université Saint 

Louis du Sénégal, Images de la culture, Conseils Régionaux!
•  Partenariats éditoriaux/de visibilité, en cours de définition : film-

documentaire.fr, Images en bibliothèques, Documentaire sur grand 
écran, le Blog documentaire!

•  Autres partenaires 2015 via Village documentaire : environ 100K€ 
de dépenses financées par Initiactive (12,5K€), CNC (45K€), 
financement participatif Ulule (30K€), Région RA et Département 
Ardèche!
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Bureaux et  outils de coproduction dès 
2018!
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Tënk !

Notre organisation pour 2016!
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L’équipe « salariée »!
•  Diane Veyrat, responsable des partenariats et appui aux 

développements techniques et internationaux!
•  Chloé Tallon, responsable gestion des droits et 

coproductions!
•  Aubierge Bacqué, direction financière!
•  Pierre Mathéus, Direction, responsable communication, 

marketing!
•  Jean-Marie Barbe, responsable éditorial, développements 

internationaux et co-production!
•  Pascal Catheland, coordination éditoriale!
•  Alex Vachon, responsable technique & appui en 

communication!
•  2 stagiaires en appui gestion des droits et communication-

marketing!
!
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Le travail éditorial!
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Le travail éditorial!
•  Liens entre les associés et la ligne éditoriale: !

–  Depuis le démarrage, affirmation que l’actionnariat ne doit 
pas influer sur le choix des films. Pas de relation directe 
entre le fait d’être associé et voir ses films diffusés ou 
coproduits. On affirme l’indépendance dans le choix des 
films!

–  Les associés au travers de l’AG valideront la politique 
éditoriale présentée par les responsables!

•  	  sur	  la	  diffusion	  (plateforme	  et	  TV)	  
•  Dès	  2017	  sur	  les	  co-‐produc=ons	  	  

–  Un réexamen de la politique éditoriale suite aux premières 
co-production et l’installation du bâtiment (fin 2018)!

!
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Validation de la ligne éditoriale!
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Validation de la ligne éditoriale!
!
!
•  Validation par l’AG de la possibilité d’une marge de 

manœuvre pour le démarrage laissée aux 
programmateurs. !

•  Les évolutions seront validées par le CA!
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La SCIC éditrice de Tënk!
Nom collège  Composition du collège de vote Droit de vote   

Collège A 
Producteurs 

Membres de la catégorie 1 : Producteurs de 
films documentaires d’auteurs. 20 % 

Collège B 
Lussas 

Membres de la catégorie 4 : Professionnels du 
documentaire œuvrant à Lussas. 35 % 

Collège C 
Auteurs 

réalisateurs 

Membres de la catégorie 2 : Auteurs 
réalisateurs 10 % 

Collège D 
Autres 

professionnels 

Membres de la catégorie 3 : Autres 
professionnels œuvrant dans le champ du 
documentaire d’auteurs. 

10 % 

Collège E 
Salariés Membres de la catégorie 5 : Salariés de TËNK 15 % 

Collège F 
Investisseurs et 

partenaires publics 
 

Membres de la catégorie 6 et 7 : Investisseurs 
et partenaires publics. 10% 
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production 

12 

LES SCIC =  
Regroupement de toute personne physique ou personne 
morale autour d’un projet économique commun  
pour des raisons différentes  
	  

consommation 

soutien 

Catégorie 
d’associés 

B 

Catégorie 
d’associés 

A 

Catégorie 
d’associés 

C … 

Projet 
économique 

commun   

Salariés 
  

Autres 
  

Avec au 
minimum 3 
types 
d’associés 

Bénéficiaires 
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La SCIC : Principales caractéristiques 

§   Société Commerciale relève du droit des sociétés (SA 
ou SARL)

§   Société doté d’un capital social variable (apport des 
associés)

§   Société administrée par un/des mandataires sociaux 

§  Coopérative :  1 associé = 1 voix /Collèges de vote

§  à but non lucratif : la rémunération du capital est 
réglementée 
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Fiscalité et utilisation des 
résultats dans les Scic 
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Les engagements de l’associé 
•  Souscrire au capital
•  Participer aux assemblées
•  Agir dans l’intérêt de la société
•  Respecter ses associés 
•  Respecter la confidentialité des informations 

transmises

•  Droit à l’information
•  Droit de vote en AG
•  Droit aux dividendes

Et ce à quoi il a droit 
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Rôle de l’Assemblée générale!
-> Fixe les orientations générales de la SCIC!
!
•  Agrée les nouveaux associés!
•  Approuve les comptes!
•  Elit les membres du conseil d’administration / peut 

les révoquer !
•  Peut exclure un associé (préjudice matériel / moral)!
•  Modifie les statuts (catégories / collèges)!
!
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Rôle du Conseil d’Administration!
-> Détermine les orientations de l’activité de la société 
et veille à leur mise en œuvre : !
!
•  Réflexion (étude des problèmes, solutions)!
•  Orientation (définition objectifs et politique entreprise)!
•  Décision (arrête les actions à entreprendre + 

moyens)!
•  Délégation (Instructions et pouvoirs pour exécution)!
•  Contrôle !
•  Information (Rend des comptes à l’AG)!
!
!
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Rôle du Conseil d’Administration!
-> Suivi de la bonne marché de la société :!
!
•  Nomme / révoque le Président et Directeur général!
•  Préparation / suivi budget!
•  Politique salariale!
•  Convocation AG!
•  Emission titres participatifs!
•  Organisation commissions thématiques!

!
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Président et Directeur Général!

•  Président!
–  Convoque, organise et dirige les travaux du CA !

	  

•  Directeur général!
–  Représentant légal de la SCIC!
–  Pouvoir d’engager la société vis-à-vis des tiers!
–  Direction et gestion opérationnelle de la société!
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Tënk !

Les prévisions économiques et 
perspectives de développement!

!
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Prévisions économiques!
•  Modèle économique : abonnements, partenariats, 

subvention CNC (aide aux éditeurs VOD)!
•  Équilibre sur la diffusion : 8 000  abonnés à 6€/mois!
•  Soutiens financiers 2016 obtenus  : Région Rhône-

Alpes, dépar tement Ardèche, enveloppe 
parlementaire!

•  Partenariats (vus avant)!
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Grands postes de dépenses!
•  Dépenses éditoriales: 56 K€ en 2016; 150 K€ en 

2017!
–  Achat droits: 250 € / film!
–  Rémunération équipes éditoriales liée au travail de 

rédaction de fiches films (55€/fiche)!
•  Dépenses techniques: !

–  60 k€ d’investissement plateforme(s)!
–   Fonctionnement:13 K€ en 2016 puis 26 K€ en 2017!

•  Communication & Marketing: 30 K€ en 2016, 25 K
€ en 2017!

•  « Salaires » : 170 K€ en 2016, 240 K€ en 2017!
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Hypothèses recettes!
•  Abonnements: 6 € TTC. 1 500 abonnés par mois 

en 2016 (45 K€), 5 000 en 2017 (300 K€), 8 500 
en 2018 (510 K€)!

•  Partenaires & subventions!
–  Rhône-Alpes, Ardèche, enveloppe parlementaire: 

74000 € en 2016!
–  CNC: 80 K€ en 2016, 120 K€ en 2017, 150 K€ en 

2018!
–  SCAM, SACEM: 54 K€ en 2016 et 2017!
–  Autres partenaires (dont CGET, Louvre, Médiapart, 

CNAP, Régions): 20 K€ en 2016, 85 K€ en 2017, 
105K€ en 2018 !
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Plan de financement!
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Compte de résultat!
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Perspectives à l’international!
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Perspectives : TV et coproductions!
•  Origines : volonté de coproduire au cœur du projet -> idée 

d’une chaîne agréée CSA pour 2017!
•  RDV Free : invalidation de l’objectif SVOD (être dans leur 

Vidéo-club), mais fort intérêt de Free pour une chaîne + 
replay!

•  A priori possible dès octobre 2016 (étude économique à 
réaliser) avec une chaîne « a minima »!

•  Intérêts: toucher potentiellement une large audience (6 M de 
foyers), accès pour le public de Tënk qui ne regarde pas de 
films sur internet, prestige & crédibilité auprès des 
partenaires!

•  Stratégie : Montée en puissance de Tënk TV qui diffusera de 
plus en plus et sera coproductrice dès 2017!
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Tënk TV en octobre 2016!
•  Nécessité de bien penser les articulations Tënk / Tënk TV en 

termes d’éditorial, de communication…!
•  Films issus de la programmation de Tënk donc des plages : 

7 films « frais » par semaine + multidiffusions!
•  2-3 heures de programmes par jour minimum (jusqu’à 8h 

selon le nombre de multidiffusions) : soirées documentaires, 
possibilité d’horaires spécifiques sur mercredi après-midi & 
week-end!

•  Le reste du temps, une boucle annonce les programmes!
•  1 semaine de replay!
•  Abonnement d’environ 2,50 € pour accéder à la chaîne & au 

replay!
•  Bémol: la présentation des chaînes à péage sur Free!!
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•  Conclusion : dans un premier temps, il y a 
peu à attendre des 6 millions de foyers ! 
Les abonnements Free passeront surtout 
par notre propre communication!

•  Mais bonne base pour démarrer et 
préparer la voie pour une montée en 
puissance… et les coproductions.!
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Perspectives : les coproductions!
1/ Co-productions émargeant au COSIP avec un apport en industrie et parfois en numéraire de Tënk 12 K€ (Grands entretiens)  avec 
producteurs du pôle documentaire de Lussas ou proches!

–  Grands Entretiens 26 films de 1h = 26h!
–  Portraits festivals 26 films de 1h = 26h (portraits de réalisateurs, producteurs, responsables de programmation…)!
–  à l’étude  sur un onglet Ardèche en négociation avec le département: entretiens citoyens 52 films de 26’ = 26h!

!
2/ Co-productions de FILMS émargeant au COSIP le plus souvent avec apports en industrie et en numéraire 12 K€ de Tënk (grâce aux 
apports des partenaires) avec Producteurs Indépendants avec une règle d’un maximum de 4 films par an avec 30 à 40 sociétés de 
productions indépendantes par an. Publication annuelle de la liste des sociétés de production et des titres de films avec lesquelles Tënk aura 
signé une coproduction. !

–   Docmonde 42 films de 1h + 10 films 75’ en copro avec Lyon capital = 55h!
–   Plage Essais (Scam / CNAP ):  12 films de 1h!
–  Plage Écoute (Sacem) / 6 films de 1h !
–  Cité (CGET) 6 films de 1h !
–  Fragments d’une œuvre 6 films de 1h + 6 films de 1h 30 en copro avec ciné+ apport Mix étalonnage !
–  Grands formats /6 films 90’ !
–  Films européens : 10 coproductions !

3/ Co-productions flux sur le budget général de Tënk P & Tënk TV et avec le concours de partenaires !
La société de production Tënk devrait être en apport industrie avec des partenaires !

–  Plateau Forum hebdo 52 x 1h!
–  Présentation plages 12 x 8’ x 52!
–  Directe festival 26 x 2h!
–  Réalisation des liens et bandes annonce (montage image et son off pour  créer les liens nécessaires entre les programmes TV) 

env 10’ par jours!
!
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Tënk !

Résolutions de l’AG!
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1ère résolution: la forme juridique!
L’assemblée générale constitutive après avoir enttendu la présentation par les membres 
fondateurs, de l’historique du projet, le contexte de création et l’intérêt collectif du projet, 
approuve la forme juridique qui lui est proposée et donc le projet de statuts de TENK, société 
anonyme  coopérative d’intérêt collectif, à capital variable, dont le siège social est situé au 14 
chemin de la cambuse, 07170 LUSSAS, ayant pour objet social :!

L’intérêt collectif défini en préambule des statuts se réalise notamment à travers les activités 
suivantes en France et à l’international :!

–  Diffusion de films documentaires sur internet, box, télévision connectée!
–  Production de films documentaires ;!
–  Production de vidéos et de programmes de télévision!
–  Post-production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision!

 Et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou 
indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social. !
!
L’objet de la Scic rend celle-ci éligible aux conventions, agréments et habilitations 
mentionnées à l’article 19 quindecies de la loi du 10 septembre 1947.!
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2ème résolution: Catégories d’associés et capital 
initial de référence!
L'assemblée  constitutive agrée et valide les catégories d’associés ci-dessous désignés, qui ont libéré au minimum 25% des parts sociales 
souscrites, ainsi que cela résulte des bulletins de souscription et de la remise de fonds en banque :!
 !
Associés : Producteurs de films documentaires d’auteurs!
!
•   •  Kepler 22, SARL                             10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Petit à petit production, SARL         10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Sanosi Production, SARL                10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Vrai vrai films, SARL                        10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  L’atelier documentaire, SARL          10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Les films de la caravane, SARL     10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  JPL Production, SARL                     10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Ardèche Images Production, SARL 10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Athénaise, SARL                              20 parts de 100 €, soit une souscription de 2000 €!
•  •  Alter ego Production, SARL              10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Novamina, SARL                              20 parts de 100 €, soit une souscription de 2000 €!
•  •  Artisans du film, SAS                        10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Real Production, SARL                     10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Girelle Production, SARL                  10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  La société des apaches, SARL         10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Voir Média Production, SARL           10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Rhizome, SARL                                10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Pyramide Production, SARL             10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Cinedia, SARL                                   10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Leitmotiv Production, SARL              10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Lumière du monde, association        10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  •  Dublin films, SARL                            10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
!
!
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2ème résolution: Catégories d’associés et capital 
initial de référence!
•  Associés : Auteurs, Réalisateurs de films documentaires d’auteurs!
•   !
•  • ADDOC                                           10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  • Jean-Louis COMOLLI                      5 part de 100 €, soit une souscription de 500 €!
•  •  David FOUCHER                            1 part de 100 €, soit une souscription de 100 €     !
•  •  Marc FAYE                                       2 parts de 100 €, soit une souscription de 200 €!
•  • Hélène RICOME                                 1 part de 100 €, soit une souscription de 100 €!
•  • Isabelle MARINA                                 1 part de 100 €, soit une souscription de 100 €!
•  • Mariana OTERO                                 1 part de 100 €, soit une souscription de 100 €!
•  • Sylvain BALDUS                                 1 part de 100 €, soit une souscription de 100 €!
•  • Christian LAJOUMARD                       2 parts de 100 €, soit une souscription de 200 €!
•   !
•  Associés : Autres professionnels œuvrant dans le champ du documentaire d’auteur !
•   !
•  • Film-documentaire.fr, association    10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  • Les docks du film                             10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  • Documentaire sur Grand Ecran       10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  • Ateliers Varan, association              10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
•  • Jean-François  HAUTIN                     3 parts de 100 €, soit une souscription de 300 €!
•  • Nicole ZEIZIG                                     2 part de 100 €, soit une souscription de 200 €!
•  • Agnès BRUCKERT                            1 part de 100 €, soit une souscription de 100 €!
•  • Stéphane FOUCAULT                       1 part de 100 €, soit une souscription de 100 €!
•  • André LECHEVALIER                        1 part de 100 €, soit une souscription de 100 €!
•  • Eva LOVABELV                                 1 part de 100 €, soit une souscription de 100 €!
•  • Quentin LAURENT                             1 part de 100 €, soit une souscription de 100 €!
•  • Nicolas FERRO                                  2 part de 200 €, soit une souscription de 100 €!
•   !
•  Associés : Professionnels du documentaire d’auteur œuvrant à Lussas !
•   !
•  • Le Village Documentaire, association  250 parts de 100 €, soit une souscription de 25 000 €!
•  •  Ardèche Images, association               60 parts de 100 €, soit une souscription de 6 000 €!
•  •  Geneviève ROUSSEAU                       1 part de 100 €, soit une souscription de 100 €!
•  •  Pierre MATHEUS                                  5 parts de 100 €, soit une souscription de 500 €!
•  •  Jean-Marie BARBE                                2 parts de 100 €, soit une souscription de 200 €!
•  •  Alex VACHON                                       4 parts de 100 €, soit une souscription de 400 €!
•  •  Chantal STEINBERG                            1 part de 100 €, soit une souscription de 100 €!
•  •  Laurette IRAGNE                                  1 part de 100 €, soit une souscription de 100 €!
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2ème résolution: Catégories d’associés et capital 
initial de référence!
 !
 !
Associés : Salariés !
 !
• Chloé TALLON                                      1 part de 100 €, soit une souscription de 100 €!
•  Diane VEYRAT                                      5 parts de 100 €, soit une souscription de 500 €!
 !
Associés : Financeurs !
 !
• Thomas GOVERS                               10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
• Jean-Christophe VIGNOLES               10 parts de 100 €, soit une souscription de 1000 €!
        !
Soit un total de capital initial de référence de 66 600 € dont 50 825 € ont été libérés et 
déposés au compte capital de la société en formation à l’agence Crédit coopératif de 
Valence, ainsi qu’il en justifie par le certificat de dépôt remis par la banque.!

Cette liste d’associé et le procès-verbal de cette assemblée générale seront annexés aux 
statuts pour en faire partie intégrante.!
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3ème résolution: Nomination du conseil 
d’administration!
 !
L’assemblée générale constitutive décide de nommer un conseil d’administration :    !
 !
Sont désignés comme premiers administrateurs pour une durée de deux ans : !
 !
•  La société Vrai-Vrai films, représentée par Florent Coulon;!
•  La société L’atelier documentaire représenté par Raphaël Pilosio!
•  La société JPL production représentée par Jean-Pierre Lagrange!
•  La société Sanosi production, représentée par Jean-Marie Gigon!
•  La société Novanima représentée par Marc Faye!
•  L’association Village documentaire de Lussas, représentée par Marie Tortosa!
•  L’association Ardèche Images, représentée par Nicole Zeizig!
•  L’association ADDOC, représentée par Jean-Jacques Rault!
•  Jean-François Hautin!
•  Jean-Marie Barbe!
•  Diane Veyrat!
•  Thomas Govers!
 !
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de 
l’exercice 2017.!
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4ème résolution: Nomination des commissaires aux 
comptes!

 Les premiers commissaires aux comptes nommés sont :!
 !
•  M Frédéric MOIROUX est nommé en qualité de commissaire 

aux comptes titulaire ;!
•  M Philippe ROUX est nommé en qualité de commissaire aux 

comptes suppléant!
 !
Leurs mandats expireront à l’issu de l’assemblée générale 
ordinaire ayant statué sur les comptes de l’exercice 2021 soit 
six exercices consécutifs, leurs mandats sont renouvelables.!
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5ème résolution: Adoption des statuts!

Lecture attendue de projet de statuts, 
validation faite des associés et de leurs 
catégories, et après avoir élu les membres du 
conseil d’administration parmi les associés, en 
parfaite connaissance de l’ensemble de 
l’opération de création de la SCIC Tënk, 
l’assemblée décide d’adopter les statuts. Les 
statuts seront signés par l’ensemble des 
associés présents ou représentés.!
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6ème résolution: Pouvoir pour formalités!

L’assemblée donne tout pouvoir à Pierre 
Mathéus à l’effet d’effectuer les formalités 
de publicité et dépôt requises !


