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1. CARTE D'IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION
Nom et raison sociale : Association LM Company
Objet : Bureau d’accompagnement artistique
Adresse du siège social : 15 rue Charles Schmidt 93400 Saint Ouen sur Seine
Téléphone : 01.42.77.39.42

Email : LMcompany05@gmail.com
Site Internet : www.lmcompany.fr
N° SIRET : 421 705 427 00050
Code APE / NAF : 9001 Z
Forme juridique : Association loi 1901
Date de création de la structure : 01/02/1993
Nombre d’emplois : 1,5 permanent
Nombre de bénévoles : 6
Adresse du lieu d’activités : 97,rue des Orteaux 75020 Paris
Responsable légal : GASSAMA Alain, Président

2. LES ADHÉRENTS 2020 et 2021 de LM Company
L’association LM Company offre un ensemble de services variés à ses adhérents, que ce
soit en termes de conseil au sein du Bureau d’Accompagnement Artistique ou à travers la location
de ses locaux pour la mise en place de leurs activités. Parmi les adhérents de LM Company, on
dénombre deux types d’adhérents, les adhérents à titre individuel et les associations. Pour cette
année 2018, LM Company compte un total de 105 nouveaux adhérents tous types confondus.

ARTISTES INDÉPENDANTS
Concernant les adhérents à titre individuel, LM Company comptabilise 16 nouveaux adhérents en
2020, dont voici la répartition par domaine.

Adhésions

Musique (10)

Graphisme (4)

Plasticiens (2)

Cette année 2021, nous comptons 24 nouveaux adhérents.

ASSOCIATIONS

En 2020, 5 associations ont adhérés à LM Company, réparties dans les domaines suivants :

Associations

Label musique (3)

Théatre (2)

En 2021, 26 associations ont adhéré à LM Company.

3. LES PRESTATIONS DU BAA
L’association LM Company a fondé en 2005 le Bureau d’Accompagnement Artistique
(BAA), pour aider les créatifs indépendants et les professionnels du secteur culturel et
événementiel d’Ile de France, en les accompagnants dans leurs tâches de gestion, de
communication, et en leur facilitant l’accès à la connaissance et aux informations nécessaires pour
évoluer dans le milieu artistique.
En plus des missions assurées par le Bureau d’Accompagnement Artistique, LM Company propose
un accompagnement « promotionnel ». En effet, il est de plus en plus difficile pour un artiste
d’étendre son réseau, de se faire connaître, LM Company propose donc différentes aides afin de
leur construire une identité visuelle grâce la réalisation de shooting photos par exemple ou encore,
de clips vidéos, flyers/posters et pochettes de CDs. De plus, grâce à sa newsletter (25 000 mails) et
aux réseaux sociaux LM Company peut présenter les artistes qui le souhaitent sur l’ensemble de
son réseau.

VISUELS BAA

Pochette CD BOB ORANGER

Interview Aude M’Bongui (auteure)
Promotion
« Née dans
un Baobab »

Titre

Artistes

Date de sortie

Genre

Mi Tem Ki Bai

Alexio Pico

22/11/2017

Hip-hop

Rêve Encore

Papi Bruno

08/12/2017

World

C’est bien moi

MKM Patrimoine

05/11/2017

World

Dédicace

Meestah Fred

28/10/2017

Reggae

Still In Love

Yakana

20/10/2017

Reggae

Happy Birthday

Denise Sauron Cairo

19/10/2017

World

Alphonse Tierou

02/09/2017

World-African

Home Infini

30/06/2017

Hip-Hop
Old-School

Percussions et danses
africaines
Pilule Bleue, Pilule
Rouge

NOS ARTISTES BELIEVE
Dans le cadre du Bureau d’Accompagnement Artistique, LM company offre la possibilité
aux musiciens adhérents de distribuer en ligne de leurs albums grâce à son partenariat avec Believe
Digital. Les albums sont distribués et disponibles sur plus d’une centaine de plateformes de
téléchargement (amazon, deezer…) via Believe. L’association récupère 10% des ventes de disques.
En 2018, LM company a distribué 8 artistes avec Believe. Du Hip-hop à la World Music en passant
par le Reggae, La Métisse soutient ainsi les artistes indépendants en tous genres, la plupart des
albums étant autoproduits.

4. LE BAAM 93
Fort de son succès depuis 20I4, le Bureau d’Accompagnement Artistique situé à Paris (20e)
est devenu mobile. Dans le but d’instaurer plus de proximité avec les bénéficiaires des minimas
sociaux (RSA), LM Company a étendu son action et se déplace dans différentes villes d’Ile-deFrance, en Seine-Saint-Denis, où on a par le passé instauré une permanence dans les relais sociaux
culturels partenaires .

La viabilité du projet :

A qui rend-il
service?

- Aux bénéficiaires du RSA qui rencontrent des interlocuteurs
conscients des difficultés du monde du spectacle et du secteur
audiovisuel (interlocuteurs = professionnels du secteur)
- Aux artistes et techniciens allocataires du RSA qui créent
le réseau BAAM93 tout en s’aidant les uns les autres.
- Aux conseillers en insertion qui rencontrent une aide afin de
valider le projet artistique des bénéficiaires et qui reçoivent un
jugement extérieur de la viabilité de leur projet.

Sur quoi le projet
agit-il?

- Le projet agit sur le nombre d’artistes et de techniciens
bénéficiaires du RSA qui reste une part importante des
bénéficiaires en général
- Sur le discours de La LM Company:
conseiller les allocataires du RSA oblige à garder comme ligne
de mire : le retour à l’emploi

Quel est son but?

- Dans l’absolu: permettre au plus grand nombre de retrouver
un emploi
- Concrètement :
1) Informer au mieux les bénéficiaires de l’action des
dispositifs qui sont à leur portée afin de devenir
indépendant dans l’exercice du métier souhaité.
2) Mettre en réseau les différents bénéficiaires afin de
mettre à contribution les compétences de chacun au
service de tous.

BILAN BAAM 2020 :

Le Bureau d’Accompagnement Artistique Mobile de Seine-Saint-Denis a accompagné 48
personnes en 2020. Ces derniers ont pu bénéficier d’un entretien personnalisé et de l’aide nécessaire
à la réalisation de leur projet.

On a dénombré au total :
- 7 réalisateurs
- 15 musiciens
- 9 comédiens
- 1 danseuse
- 1 couturière

BILAN BAAM 2021 :

-

5 plasticiens
4 graphistes
3 photographes
2 animateurs culturels
1 animateur radio

A ce jour, le Bureau d’Accompagnement Artistique Mobile de Seine-Saint Denis a
accompagné 53 nouveaux artistes sur l’année 2021. Parmi ces 53 personnes, il y a des:

LE SUIVI DES BÉNÉFICIAIRES
Pour le BAAM 93, nous avons effectué une demande de formation pour 28 personnes, une
aide à la création d’association pour 26 personnes, 8 sont reçus un accompagnement
promotionnel, et visuel (book photo, Believe, recherches de partenaires…), 3 ne se sont pas
présentés ou n’ont pas souhaité répondre positivement aux propositions d’accompagnement.

Exemple de réalisation visuelle dans le cadre du BAAM 93 :
Composit Bastien Massalongo (comédien)

5. L’ESPACE 97
Nos locaux sont situés dans un immeuble du 20ème arrondissement de Paris (location Paris
Habitat 100m2) dédié aux activités associatives, un cadre qui offre de nombreuses possibilités
d’échanges et de mutualisation. C’est un lieu ouvert où les créatifs et techniciens indépendants de
toutes disciplines – porteurs de projets, associations, compagnies – trouvent un environnement
favorable, conseils, outils, et compétences pour mettre en place et développer leurs activités.

6. LES ÉVÉNEMENTS
Les évènements les plus fréquents sont les concerts, expositions, showcases, stages …
Cependant en 2020 on a été contraint d’annuler soit 66 manifestations (covid 19).
Cette année 2021, nous avons pu reprendre petit à petit et périodiquement différents
évènements dont des expositions de nos plasticiens, des showcases, concerts, des manifestations
artistiques …

Nos partenaires :

Pôle emploi : http://www.pole-emploi.fr/accueil/
Forte de son engagement à accompagner les jeunes bénéficiaires du RSA, la métisse se
voit de plus en plus sollicitée et notamment par des artistes envoyés par Pôle emploi.
En effet cette année plus d’une cinquantaine d’artistes musiciens et techniciens du spectacle sont
passés, via le Pôle Emploi, pour nous rendre visite pour un accompagnement sur mesure, de
professionnalisation.

Believe est un site de téléchargement numérique. Cette année la métisse a donc la
possibilité de mettre en ligne les artistes adhérents au bureau d’accompagnement artistique qui
le souhaitent et ceci dans le but de leur donner plus de visibilité.
Believe étant le numéro 1 en Europe, ceci est un véritable avantage promotionnel pour les artistes
qui seront mis en ligne.

Cross liner: http://www.crossliner.fr
Cross liner c’est : Un Studio d’enregistrement numérique et analogique avec : Cabine de
voix off, mastering audio, prise de son live, conception de bandes son. Leur équipe fait aussi : une
étude personnalisée selon vos critères, location de salles, sonorisation de concert, sonorisation de
spectacle, showroom équipé, prise de son, spectacle laser. Le partenariat La Métisse/Cross Liner
permet aux adhérents de La Métisse une réduction sur la location de salle de répétition et studio
d’enregistrement.

A & M Services est une société de production qui produit et réalise des reportages, des
documentaires.

La priorité du Département de Seine-Saint-Denis est d’améliorer le suivi et l’accompagnement des
personnes dans leurs démarches pour le retour à l’emploi. C’est dans le cadre du BAAM93, que La
Métisse a sollicité le conseil régional de Seine Saint Denis afin de lui permettre d’aider les artistes
de ce département et d’être au plus proche de ces personnes.

Le département de Seine-Saint-Denis souhaite donner à voir la vitalité de son territoire, à
travers toutes les initiatives positives et tous les marqueurs de sa réussite. Halte aux
clichés ! Ensemble, faisons bouger les lignes. Forte de votre diversité, la Seine-SaintDenis concentre de multiples atouts. Partageons les manifestations de tous vos talents en
créant une marque territoriale forte et connectée à cette réalité.

Les associations pour les ateliers / formations :
CIFAP : Ecriture - réalisation, post-prod, logiciel (3D, PAO) etc…
CEFPF (Centre Européen de Formation à la Production de Films) : Écriture - scénario,
production, comédien, postproduction - montage, plateau, réalisation - mise en scène…
GRETA CDMA : Logiciel, design…
INA (Institut national de l’audiovisuel)
CFPTS (Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle) : Direction / régie,
son, vidéo, lumière, plateau décor / accessoire, administration…
CFPM (Centre de Formation Professionnelle de la Musique) : Technicien du son, chant,
musique…

Greta MTI 93 : Design PAO, son etc…Design PAO, son etc…
INFA Formation : Métiers des arts et du spectacle, audiovisuel, numérique…
Crea Image : Ecriture - réalisation, prise de vue, logiciel (3D, PAO), etc…
Lapins Bleus Formation : Logiciel, media composer, prise de vue

Partenaires universitaires :
Université Sorbonne Panthéon-Paris 1, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Université Paris
8 Saint Denis, Université Rennes 2, Sup de Pub, Audencia Business School, ESGCI Paris 11,
Université Sorbonne Paris Nord- Paris 13, Lettres Sorbonne Université, EDHEC Business
School, Université Paris Nanterre, Toulouse School of Management, Sciences Po Lyon,
Rennes School of Business, IESA Art et Culture : mobilisation de stagiaires.

7. NOS PROJETS POUR L'ANNÉE 2022 et 2023:
BAAM 93 - Petits déjeuners d’information :

Durant la période du Covid, le BAAM 93 a évolué en proposant notamment des matinées
d’information collectives en visio conférences. Accessibles gratuitement aux artistes bénéficiaires
du RSA, elles porteront sur l’actualité des formations (et actualités techniques…), et le thème
changera en fonction de cette actualité. Plusieurs intervenants se sont présentés dans une ambiance
de rencontre, d’échange et de discussion avec les allocataires. Ces matinées ont été également
l’occasion pour ceux qui le souhaitaient de poser leurs questions à des professionnels du milieu.

a) Projet de formation audiovisuelle pour les bénévoles de l’association
Dans un contexte socio-économique difficile, les idées reçues sont tenaces. Aujourd’hui les
bacheliers issus de ZEP (zones d'éducation prioritaires) sont dépréciés par les professionnels. En
effet, une grande partie des enseignants n’ont pas choisi leur affectation et cette frustration peut
parfois se sentir dans leur pédagogie. Ainsi certains estiment que les élèves issus de ces zones dites
« sensibles » bénéficient d’un enseignement amoindri et possèdent donc une culture générale moins
étoffée que d’autres élèves. On peut également observer en France un véritable problème
d’orientation. Les jeunes sont peu ou mal informés des formations existantes et surtout de la réalité
du marché du travail. Bien souvent, l’année suivant l’obtention du Bac est une année de flottement.

De nombreuses statistiques le montrent, ainsi d’après le ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche, le taux de réussite en première année de licence est de 48%, sur les 52% qui
échouent en première année, 16% se réorientent ou changent d’études et 6% abandonnent. Ainsi 90
000 étudiants quittent l’université sans diplôme.
Par conséquent, notre formation pourrait être un moyen pour ces bénévoles de confirmer leur intérêt
pour le milieu de l’audiovisuel. C’est aussi la possibilité pour eux d’acquérir un savoir-faire, surtout
pratique et de créer un book, carte d’entrée pour les formations supérieures, ou pour les emplois qui
les intéressent.

b) RÉALITÉ VIRTUELLE:
Dans son initiative de soutien aux acteurs du spectacle vivant, la LM a pour ambition d’offrir à
ses adhérents d’ici 2022 des ateliers, puis des formations à un outil leur permettant de
contrecarrer la crise: la réalité virtuelle. Face à la fermeture des salles, l’annulation des festivals,
des concerts et la période d'incertitude, trouver des solutions est une nécessité et les programmes
virtuels se sont révélés être les plus prometteurs pour la survie du spectacle vivant. La réalité
virtuelle, avec sa capacité à diffuser un spectacle en semi-présentiel et l’attractivité de ce
nouveau médium d'immersion, pourrait bien sauver les acteurs de la culture et permettre aux
intermittents du spectacle de se réinventer avec plus de ressources. C’est la raison pour laquelle
nous prévoyons d'investir dans ce domaine de formation pour nos bénéficiaires et d’élargir par
ce même biais l’embauche jusqu’à 2 salariés à temps plein d’ici 2023.

