
Mission Service Civique :
 Développement des relations avec le public “jeune” de

Stereolux pour le fidéliser

Contexte de la mission

Stereolux est un lieu culturel et artistique installé sur l’Ile de Nantes et dont le projet s’oriente vers les 
musiques actuelles et les arts numériques. Cinq axes de programmation y sont représentés, Musiques, Arts 
Numériques (expositions, spectacles), Laboratoire Arts & Technologies (développement local et 
collaborations entre Art-Culture et autres filières économiques), Action culturelle et Spectacles Jeune Public. 
Ils ont pour vocation de diffuser, de sensibiliser et d'encourager la création des formes artistiques 
d’aujourd’hui et de demain : concerts, spectacles, installations d’art numérique, performances, workshops et 
conférences sont programmés dans différents espaces dédiés (2 salles de concerts, 5 studios de création 
numérique et multimédia, 1 espace d'exposition).

L'enquête auprès du public, menée en 2015 montre que, chaque année, 33 % du public découvre Stereolux.
C'est donc un fort taux de renouvellement qui valide notre capacité à aller chercher de nouveaux publics. 
Ceux-ci ne connaissent souvent qu'une seule activité du projet, la diffusion musicale. On constate que plus 
le public est ancien et fidèle, plus il connaît l'ensemble des activités. Un objectif de la période 2016-2018 
sera donc de faire revenir ou fidéliser ce nouveau public. 

Depuis plusieurs années, pour les dispositifs de fidélisation que nous avons mis en place (Carte de 
réduction payante qui donne accès à différents avantages : tarifs réduits, spectacles gratuits etc.), nous 
constatons un glissement générationnel au bénéfice d'une population âgée de 25 à 45 ans et au détriment 
des plus jeunes. Ces derniers, "les Digital natives", semblent moins adhérer à un tel dispositif de fidélisation 
qui suppose un engagement financier préalable. 

De même, cette nouvelle génération de spectateurs utilise des réseaux sociaux multiples, nouveaux 
(certains apparaissent d’autres disparaissent) et parfois plébiscités par une sous-génération (2 à 4 ans). 
Concernant leurs usages culturels, ils se réfèrent à la « recommandation » de leurs pairs, fonctionnent en « 
communauté », en famille de goûts, parfois difficiles à appréhender et qui demandent une attention et 
surtout une communication constante et adaptée en terme de ciblage, de langage et de codes culturels. 

Or, il est important que les jeunes (16-25 ans) soient concernés par nos dispositifs de fidélisation qui sont 
des outils de démocratisation culturelle. Ces dispositifs, s’ils amoindrissent les recettes propres de Stereolux 
(tarifs moins élevés et avantages) sont par contre des leviers indispensables de la réussite du projet, en 
agissant sur deux axes : 

• Permettre la venue aux spectacles et activités à prix réduit, 
• Permettre de faire découvrir des artistes moins connus ou de nouvelles disciplines et activités, sortir 

d’une consommation de spectacle « événementielle » (tête d’affiche) au bénéfice d’un parcours 
culturel diversifié et de la découverte d’artistes et de disciplines ou activités moins connues mais 
structurantes (ateliers, conférences, spectacle ou exposition, etc.). 

Stereolux s’est doté d’une base de données CRM qui permet, à la fois de qualifier son fichier, de disposer 
d’un historique de fréquentation et de pouvoir lancer des campagnes d’information via le web.

Fonctions principales

Le volontaire sera donc intégré à ces fonctions : 

• Participer à promouvoir la Carte Stereolux auprès des publics et renforcer son attractivité



• Communiquer avec ces nouvelles générations de spectateurs et les informer via les réseaux
sociaux et outils numériques. 

Selon ces fonctions, il sera encadré par la responsable billetterie, par la webmaster et par la responsable de 
la vie associative. 

Activités

L'animation et le développement des “communautés” sur le web : 

• Diffusion de l'éditorial
• Développement de contenus
• « recrutement » sur les réseaux sociaux
• Identification des ambassadeurs
• Monitoring , évaluation des actions passées

Base de données : mise à jour et enrichissement de la base CRM (outil de gestion de la relation 
client)
Le CRM est notre base de données. Avec les salariés (billettistes, responsable billetterie), le volontaire 
entrera dans la base de données certaines adresses mail des contacts qu’il aura initiés. Ceci ne requiert pas
de compétences particulières en informatique.

Fidélisation
• Contribuer à la rénovation du programme de fidélisation (recherche de nouveaux partenaires, 

animation du réseau de partenaires, recherches de nouveaux produits…). 
• Participer à promouvoir la Carte Stereolux auprès de réseaux jeunes

Participer à l’animation de la vie associative
En appui de la salariée responsable des adhérents, préparer et animer des réunions de rencontres auxquel 
sont invités les adhérents (3 à 4 par an), préparer et organiser l’accueil pour l’assemblée générale annuelle.

Conditions

Durée  : 8 mois, à partir d'avril 2017.

Temps de travail  : 35h hebdomadaires, du lundi au vendredi. Travail ponctuel en week-end dans le cadre
de certains événements. Les jours de congés et de récupération seront échelonnés sur les 8 mois, en
concertation entre le volontaire et l’équipe.

Lieu de travail  : bureau de l’association (4 Bld Léon-Bureau, 44200 Nantes)

Indemnités  : 573,65 € mensuels, répartis comme suit : 467,34 € versés par l’ASP et 106,31 € versés par
l'association Songo. 106,38 € supplémentaires seront versés par l’ASP pour les volontaires bénéficiaires du
RSA (ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA), ou titulaires d’une bourse de l’enseignement supérieur
au titre du 5e ou 6e échelon de l’année universitaire en cours.

Mise à disposition d’un bureau avec ordinateur individuel. Prise en charge par l’association des frais
inhérents à l’action du service civique.

Pour postuler, envoyez une lettre de motivation et un CV avant le 5 avril 2017 à l’attention d'Isabelle Lepage,
chargé de communication web, par mail uniquement : isabelle.lepage@stereolux.org


