
RÉUNION DU 27 SEPTEMBRE 2020



CONTEXTE

position centrale dans le cœur de 
ville

passage étroit à l'écart du flot 
piétonnier

 Le Bistrot La Perle est tenu depuis 25 
ans par  Laurent Messager ( EURL La 
Perle Ador ) 

veut prendre sa 
retraite.

chiffre d'affaire annuel de +/- 100 
000 € 
pour 27 m² : bar, terrasse de 3 m², 
salle à l'étage de 20 m²/usagers.

8 rue du Port au vin à 
Nantes 
( place du Commerce)

facteur d'équilibre social positionnement commun et 
citoyen vis à vis des 
problématiques de la rue. 

liens avec les 
autres 
commerçants







CCCP -  PRESENTATION 

Transmission du Bistrot La Perle : 

Volonté de garder ce point 
d'attraction, ce lieu de transgression, 
cet outil de lien social.

 

Laurent prend sa retraite et souhaite mettre en place une reprise de 

son activité

Transmission de L’Esprit La Perle : 

Fruit de rencontres improbables, 
d'initiatives individuelles ou 
collectives qui ont façonné cet esprit 
d'ouverture, d'improvisation et 
d'échanges culturels. 

Naissance du CCCP (centre culturel collectif perlusien )   



CCCP -  RÉSEAU

Usagers inscrits 
à la newsletter 
(+/- 250 dont 15 
collectifs ou 
associations).

Ressources Du 
Réseau De 
Laurent ( Avocat, 
Expert 
Comptable...) 

Associations 
partenaires 
(Collectif Bar-Bars, 
Pôle des musiques 
actuelles, Radio 
Alternantes...).

Solilab : réunions  
accompagnement 
(SCIC/ 
financement 
participatif)

Les bars 
« associatifs » (La 
Dérive, etc.) 
disponibles pour 
accompagner le 
projet

Les 
commerçants 
de la rue / du 
quartier



RETROSPECTIVE DES ACTIONS MENEES 

● Charte 

● Recherche d’exemples / plusieurs lieux  

● Recherche / usage : Questionnaires / Entretiens avec Laurent

● Prise de contact avec l’équipe d’accompagnement de projet de l’ESS 
du Solilab ( Ecossolies )

● Création d’un site

● Réfection des lieux 

● Concrétisation de l’association : Dépôt des statuts / ouverture d’un 
compte / Cagnotte covid

 



CHARTE DU PROJET

● Garder le  fonctionnement intuitif et spontané d’ouverture à tous 

(footeux comme politiques…)

● Conserver la même amplitude horaire

● Préserver le même esprit (un café/bistrot où l’on peut apporter son 

manger) et les mêmes usages (consommer bar, réunions, concerts, 

expositions…)

● Entretenir l’inscription dans le « quartier » (rapports privilégiés avec 

les autres commerces)

● Améliorer l’organisation (passer d’un individu à un collectif)

● La reprise du fond et du commerce par une structure collective inscrite 

dans le droit ne doit en aucun cas pénaliser Laurent financièrement 

et moralement



RECHERCHE D’EXEMPLES

La Dérive (bar associatif) en phase de développement d’un lieu 
associatif militant avec bar de quartier, social club

Le Ren ar Puns à Châteaulin : transmission d’un café-concert familial 
et rural, entreprise individuelle vers une structure collective autour 
de la musique (lieu de résidence, studio de répétition et 
d’enregistrement, salle de concert et bar…)

Le Champ Commun à Augan : bar, épicerie, brasserie en société 
coopérative d’intérêt collectif  laboratoire de recherche pour 
tester l’ESS en milieu rural, accompagnement de projet.

Le Baranous, à Saint-Senoux : reprise d’un bar-épicerie 
appartenant à la mairie, par un collectif d’habitants / contexte de 
développement rural, soutenu par le département (montage 
financier avec des subventions). 



RETOURS QUESTIONNAIRES 

 Retour questionnaire collectif (7 réponses)

• maintenir ce qui existe, tel que. 

• ne pas être « offensifs » / attendre que les gens proposent pour que les 
choses se mettent en place à mesure. 

• s’approprier l’existant, se faire une vue d’ensemble « en attendant que ça 
se dessine ». 

• ne pas révolutionner mais juste organiser un peu et améliorer si possible 
ce qui existe.

Retours questionnaire usagers de la salle du haut (9 réponses)  + 
entretien avec Laurent

• La Perle a réellement une vie « organique » : tout se fait au feeling, 
« naturellement », 

• sans organisation formelle la plupart du temps. 

• un bordel inorganisé qui fonctionne en s’ajustant en permanence, de 
façon finalement (et étonnamment) fluide : « Ça s’est fait tout seul… »



CRÉATION D’UN SITE WEB – 
laperlecafe.fr

Relance de la page facebook

Outil de présentation indispensable du projet aux usagers et leur propre 

réseau, aux réseaux des partenaires du secteur d'activité, à d'autres 

interlocuteurs



RÉFECTION DES LIEUX 

• Grand ménage

• Réaménagement de la salle du haut > virer les banquettes, 

installation d’étagères/rangements

• Peinture 

• Réseau Internet en filaire

• Réfection du mur d’exposition

• Rénovation des toilettes

• Mise en sécurité de l’escalier d’accès à la salle du haut



MONTAGE DE L’ASSOCIATION

● Dépôt des statuts de l’association à la préfecture sous le nom 
de La Perle-CCCP (Centre culturel collectif perlusien ) et a 
pour objet l’animation du lieu.

● Ouverture d’un compte : CREDIT MUTUEL  / Cagnotte covid 

● Appel à l’adhésion



Les lieux visités fonctionnent grâce à la dynamique d’individus et la 
puissance de leur collectif  c’est indispensable pour le montage 
du projet 

Le statut de SCIC semble le plus pertinent  utilité sociale du projet 
 / inscription dans l’ESS du territoire

Le fonctionnement intuitif de la Perle et les attentes des usagers 
implique d’adopter une posture de continuité dans le développement 
du projet  conserver les mêmes valeurs

La contrainte principale est l’achat du fond de commerce + frais 
annexes + fond de roulement trésorerie  env. 150 000 €

Le café est ouvert 6 jours sur 7 de 11h le matin à +/- minuit selon le 
nombre de clients, il est tenu principalement par Laurent qui avait 
jusque là un salarié pour 50 h/mois  trouver un ou plusieurs 
salariés motivés par le projet (vs salariat classique)

BILAN



PERSPECTIVES

Acter la création de l’association (adhésions, activité…) 

Création de la SARL – association CCCP + entreprise LA PERLE ADOR 
(fin 2020)

Embauche 1ou 2 salariés (en parallèle)

Évolution vers une SCIC (idéalement fin 2021)

Constituer et faire vivre deux groupes de travail effectifs :

- TRANSMISSION / STRUCTURE ECONOMIQUE

- CULTURE /ANIMATION



STRUCTURE ÉCONOMIQUE (montage du projet)

● La concrétisation de la reprise : aujourd’hui Laurent est officiellement à la 
retraite ; il conserve la volonté de transmettre la gestion du bar et d’ouvrir le 
fonctionnement à un collectif. 

  Choix de la SCIC : structure économique collective à but lucratif et social  (cf. 
SCOP, restreinte aux salariés, pas ouvert aux usagers et autres partenaires)

● Cagnotte COVID (+ ou – 10 000 €  = total des dons par Helloasso / dons en 
chèques ou en espèces et promesses de dons) 

  Somme intégrée à la trésorerie de l’entreprise de Laurent « La Perle Ador » par 
un processus d’ouverture du capital social de l’entreprise individuelle à d’autres 
associés.

● Il faut réaliser rapidement un « pacte d’associé-e-s » entre le CCCP et 
l’entreprise la PERLE ADOR au sein d’une SARL, pour investir la cagnotte 
COVID dans un crédit vendeur du fond de commerce 

 Accompagner Laurent dans les démarches auprès de ses interlocuteurs (experts-
comptables, avocat, banque, etc.) pour la transition

● A VENIR : passage en SARL, embauche de salarié-e-s, lancement d’une 
promesse de souscription pour la future structure économique 

 Valider les choix et le protocole de don/souscription



ACTEURS DE LA SCIC



FONCTIONNEMENT  DE LA SCIC



CULTURE - ANIMATION

● Organisation de concerts > formation (organisateur de spectacle) 

auprès du collectif BAR-BARS

● Organisation d’expositions, d’événements / associations 

● Vente de livres

● Vente ponctuelle de produits locaux (miel, herbes, savon, …)

● Gestion de la salle du haut



● Entreprise SARL  la Perle Ador
2 associés : Laurent et l’association La Perle-CCCP

● Gérant salarié Laurent  et 1 à 3 référents bénévoles de l’asso  formation à la 
gestion du bar, présentation aux interlocuteurs de l’entreprise ( expert-comptable, 
banquier, fournisseurs…) formation du ou des salarié-es du bar.
Vers un temps partiel (voir avec le montant de sa retraite)

● 1 à 2 salarié-es du bar ( motivé-es par le projet ) Services, formation à la gestion 
du bar, membre actif de l’asso. Formation diplômante d’exploitant de débit de 
boissons.
Temps partiel (2 x 1/2 temps)

● Bénévoles de La Perle-CCCP chargé-es du fonctionnement 
Évènements culturels (expo/concerts/autres…),

● Aide à l’entretien (ménage/petits travaux/coup de main...)

           Structure De Transition / Transmission



PROCHAINES DATES

● Mardi 6 Octobre  18h30 / 21h

Groupe de travail Animation et vie du lieu

● Mardi 13 Octobre 18h30 / 21h

Groupe de travail Montage du projet



ADHÉSIONS

● Adhésion usagers > profiter des événements

● Adhésion membres actifs
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