LA STRATÉGIE
DISQUE
• D'être accompagnée sur les problématiques générales de votre structure et
spécifiquement sur votre activité phonographique
• De valoriser le rôle de la production indépendante dans l'écosystème
musical, et défendre l'intérêt général de l'implantation des labels en région
• De favoriser le dialogue interprofessionnel en vous permettant d'échanger
entre producteurs et rencontrer d'autres acteurs de la filière
• De veiller à l'équilibre entre formats physique et numérique des œuvres
Pour s'adapter au mieux à vos réalités, voici un menu surmesures...
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LE PLAN
D'ACTIONS
1. Outils de structuration (communication, diffusion)
2. Réseau de distribution, coopération territoriale
3. Services pratiques mutualisés
4. Parcours de professionnalisation (ateliers, formations)
5. Information et ressources documentaires / partenariales
6. Représentation du collectif, sensibilisation, politiques publiques
7. Conseil et support fonctionnel
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OUTILS
PROMO VENTE EXPORT, MARKETING
• Pages Promo : envoyez aux pro (journalistes, programmateurs) une seule page web
regroupant tous les éléments de vos sorties > player, presskit, pochette et images HD, bio,
vidéo, dates de tournée, contacts, album (MP3 320kbps) en téléchargement sécurisé, gestion
des autorisations
• Boutique : retrouvez vos nouveautés sur la vitrine sonore du RIM Musiquena.org, notre
équipe s'occupe de tout > écoute des 3 premiers titres, ou tout l’audio des pages promo et
liens vers les shops des adhérents pour l’achat
• Minisites web : sobre, simple et cléenmai, avec 3 designs au choix
> à propos | actu | artistes | catalogue | agenda des concerts | contact
Autres pistes : interface de facturation, scanner synchro, catalogue en ligne, pressbook, etc.
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RÉSEAU DE DISTRIBUTION
COOPÉRATION TERRITORIALE
• Réseau de distribution (disquaires & librairies)
▹ Sélection en magasin : implantez vos nouveautés (CD/LP) dans plus de 40 pointsde
vente partenaires en NouvelleAquitaine
▹ Showcase : vos artistes sont en tournée dans la région ? En amont d'une date, mettez
les en lumière dans une des boutiques du réseau
• Action culturelle en médiathèque : concerts (formations légères), rencontres, conférences,
expositions, éducation artistique et autres
• Tournée Superlove Disc & More : disquaire itinérant + festivals = ♥
• Coopération territoriale : articulation scène/disque, médias, livre, jeux vidéos
cinéma/audiovisuel, au nom du collectif nous faisons passerelle !
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SERVICES MUTUALISÉS
• Assistance juridique : besoin d'un regard sur vos contrats, d'une relecture ou d'un simple
conseil ? Rencontrez nos partenaires – avocats et juristes – grâce à un forfait adhérents et
des tarifs négociés pour vous
• Terminal bancaire : disponible auprès du délégué territorial proche de chez vous,
empruntez librement le sabot CB pour vos événements, merchandising et autres
• Service Civique Volontaire : pour les labels associatifs, mais pas que ! Vous souhaitez
coopérer entre acteurs sur un stand, un salon, des actions en librairies, médiathèques ou
autre ? Nous vous accompagnons dans l'accueil de jeunes et coordonnons leurs missions
• Complémentaire santé : profitez d'un contrat de mutuelle négocié pour l'ensemble des
salariés du réseau et ménagez vos équipes
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PARCOURS PRO
• Ateliers, rencontres et journées professionnelles
▹ Sur une journée maximum, profitez d'interventions pratiques de mise à niveau : YouTube,
Facebook, monétisation des contenus, synchro / musique associée à l'image, export, etc.
• Programme de formations
▹ #gestion DÉFIS : 3 jours d'accompagnement au diagnostic économique et financier
stratégique (analyse des chiffres et prévisions)
▹ D'autres sessions peuvent être organisées en partenariat avec Confer et l'IRMA : contrats,
royautés/redevances, sociétés civiles, aides à la production, édition, paye, facturation,
comptabilité, etc.
Et vous : quels seraient vos besoins ? #promotion #communication #commercialisation
#distribution #financement #referencement #seo
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RESSOURCES
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• Documentaires
▹ Fiches pratiques : SACEM, édition musicale, ISRC, promo et vente en ligne…
▹ Modèles de contrat : artiste, coprod phonographique, licence et distribution
• Partenaires
▹ Organismes de représentation nationale : FÉLIN, SMA
▹ Experts RH : CONFER, Pôle Emploi / Europe, export & mobilité : LABA
▹ Experts juridiques : Didier Félix (spé musique enregistrée), Olivier Ramoul (ORA)
▹ Réseaux professionnels : LINA (livre), ACPA (cinéma)
▹ Institutionnels : ECLA, Conseil Régional NA (service culture), DGMIC
▹ Médias (playlists) : Radios MDM, RIG, Radio Paul Bert...
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• Représentation du collectif : salons et événements professionnels nationaux (BIS, BabelMed,
Escale du Livre, Printemps de Bourges, Midem, Francofolies, MaMA, Transmusicales) 
européens (Eurosonic, Womex) et internationaux (Global Fest, SXSW, Great Escape, Fuji Rock,
SummerSonic) à l'étude , congrès SMA, rencontres Raffût
• Sensibilisation des institutionnels et du grand public (playlists/compil)
• Ingénierie des politiques publiques (rédaction des règlements d'intervention, concertations) et
orientation des adhérents
• Dispositifs régionaux de droit commun : soutien Production / Édition phonographiques (aide au
programme éditorial/projet d'entreprise), Chèque transformation numérique
• Contrat de filière : aide aux Coopérations professionnelles, Numérique et nouveaux usages,
Labels indépendants structurants
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CONSEIL & SUPPORT
FONCTIONNEMENT, STRUCTURATION
L'équipe du RIM met à votre disposition ses expertises :
• Gestion de projet, évaluation, montage de dossier, politiques publiques
▹ Eléonore, Ugo, Florent (site Bordeaux)
• Développement durable / RSO, Service Civique Volontaire
▹ Malika, Marine ou Alice (site Bordeaux)
• Modèle économique, administration, RH
▹ Isabelle (site Bordeaux), Sarah (site Poitiers)
• Informatique, numérique, distribution, comm/promo
▹ Soo, Eléonore, Noémie, Léa (site Bordeaux)
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Site de Poitiers
91 Bvd du Grand Cerf
86000 Poitiers | 05 49 55 78 30
Site de Périgueux (La Filature)
15 Chemin des Feutres du Toulon
24000 Périgueux | 06 08 00 21 20
Site de Bordeaux (siège social)
388 Bvd JeanJacques Bosc

Ugo
Madeline

(centre d'affaires) – CS 109

Rémi

33323 Bègles Cdx | 05 56 84 15 26
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Nicolas
Benjamin

LE PROJET ASSOCIATIF
QUI NOUS UNIT
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