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VIDARTÉ? Qui sommes nous?
Vidarté est une coopérative, 
qui cherche à aider tout artiste 
Montréalais dans le domaine 
du DESIGN, PEINTURE et 
PHOTOGRAPHIE

DIVERSITÉ
CRÉATIVITÉ

COLLECTIVITÉ

=  VIDARTÉ



Qu’est-ce qu’une coopérative?
Nom féminin
Entreprise ou les droits de chaque associé à la gestion sont égaux et ou le profit est réparti 
entre eux.

Structure 
financière?



● Créer un fort esprit de communauté (membre ≠ client ; membre = associé)

● Engagement vers la communauté
● Améliorer la fidélisation (carte membre, contact humain)
● Participation économique des membres

On veut offrir :  -> Des locaux pour travailler 
                             -> Outil de travail de base pour exercer de la peinture, photo ou de la couture
                             -> Des soirées enrichissantes avec des professionnels de l’industrie 

Pourquoi une Coop? 

**Le tout à des prix très abordables**



Le besoin

≈ 15 000 Région Montréal



Le besoin





SERVICES

vente marhcandise
vente carte membre

mettre location à part





Revenu coopérative

Prévision de revenus 

= 20$ Annuel

Revenu approximatif par année : 30 000$

Capacité maximale de personne pour la première année est de 2 912, mais on estime que nous allons 
remplir nos locaux à 50%, donc nous estimons être capable de convaincre 1500 personnes à devenir 
membre de notre coopérative.



Prévision de revenus 
Estimé : 20% des membres

45$ x 300 personnes = 13 500$

Revenu services Portfolio (offert aux membres seulement)

Promotion sur le site web + médias sociaux

Estimé : 1% des membres (3 030$ 
mensuel)

3 030$ x 12 mois = 36 360$

Service de recherche de contrat

Estimé : 1 000$ par mois

1 000$ x 12 mois = 12 000$



Prévision de revenus 
Revenu location des espaces



Prévision de revenus 
Revenu location des espaces

Location de l’espace pour un vernissage extérieur

Estimé : 4 000$ par événement

2 événements x 4 000$ = 8 000$

Pop-up shop et défilé de designer mode

Estimé : 2 400$ par événement

8 événements x 2 400$ = 19 
200$

Total revenu location de la salle pour la première année : 27 200$



Prévision de revenus 
Revenu activité pour les membres et non membres

Vente d’oeuvre lors des soirées vernissage de VIDARTÉ

Estimé : 500$ de profit par événement

12 vernissages organisés par année

Total annuel : 500$ x 12 mois = 6 000$

Réseautage payant

Estimé : 2 600$ par événement

6 événements x 2 600$ = 15 
600$



Prévision de revenus 
Total autres services

Service d’impression sur vêtement

Estimé : 10 000$ annuellement

Service de location de la salle de conférence

Estimé : 440$ mensuel

440$ x 12 mois = 5 280$



Total revenus :
Revenu coopérative :                                  30 000$
+
Revenu (Portfolio) :                                      13 500$
+
Revenu (Promotion 
sur le site web + médias sociaux) :            36 360$
+
Revenu (Service de recherche 
de contrat) :                                                 12 000$
+
Revenu (Location de la salle) :                    27 200 $
+
Revenu (Location salle de conférence) :       5 280$
+
Revenu (Service d’imprimerie) :                  10 000$
+
Revenu (Ventes d’oeuvre lors
des soirées vernissages) :                            6 000$
+
Revenu (Service d’imprimerie) :                  10 000$
+
Revenu (Soirées réseautage) :                    15 600$ 

Prévision de revenus 

= 165 940 $



Prévision de revenus 

Prévision de revenu pour l’année suivante : 
165 940$ + 80% =  298 692 $

+20%



Communication
Objectif 1 an; Attirer 1500 membres

● Pré-Lancement - B2B

● Lancement Officiel - B2B & B2C



Communication
Marketing d’influence

● Publications sur Blogs

● Publications Influenceurs/Artistes
Objectif ; Augmenter la visibilité de la marque



Communication
Marketing de contenu

● Activités diversifiées sur nos réseaux sociaux

● Chaine Youtube inspirante

● Billets de blog pertinents
●

VIDARTÉ



Communication
Présence Sociale et Universitaire

● Ambassadeurs sur les campus 
● Vernissages étudiants dans notre galerie

● Présence lors d’événements artistiques

Objectif ;Accroître le nombre de membres 



MERCI!


