
Mary Haway – Maj 2018 

Droit de l’événementiel 

1 

 

 

Présentation des disciplines juridiques, supports 

des activités de l’événementiel 
 

Il n’existe pas de discipline juridique étable en tant que telle à ce jour. Les compétences juridique 

nécessaires sont interdisciplinaire car elles font appel aux diverses branches du droit. 

Parmi les contentieux les plus fréquents, on peut dégager quatre axes didactiques principaux, qui vont 

soutenir l’apprentissage du droit support à l’activité de l’événementiel : 

 

1- Les statuts des personnes et des sociétés 

• Constitution de structures du commerce de l’événementiel, utilisation et fonctionnement de structure 

associatives et émergence de l’économie sociale et solidaire. Rapport avec les institutions sportives, sociales 

et culturelles. Connaissance des statuts des professionnels de l’événementiel. 

 

2 – Le droit des obligations en droit privé (droit des contrats et responsabilités) et quelques 

insertions de droit public. 

 

• Négociation et rédaction de contrats : sous-traitance, prestations de services, location, contrats 

d’acquisition et/ou de location de sites, partenariats, relations fournisseurs, relations investisseurs, 

conditions générales de vente et de location, contrat de licence, mécénat, parrainage, etc. ; 

• Réponses aux appels d’offres publics ou privés et suivi des relations avec le maître d’ouvrage ; 

 

3 - Le droit du travail, le droit commercial pour les réglementations de sécurité au travail et 

des ERP. 

 

• Conseils aux opérationnels pour l’anticipation et la gestion des risques en matière de sécurité : formation 

du personnel, respect des réglementations relatives à la sécurité sur les chantiers et l’accueil du public, 

assurances en cas de dommages, mise en place de délégation de pouvoirs notamment sur le plan pénal, 

relations avec l’inspection du travail, etc. ; 

 

4 - Le droit de l’immatériel. 

 

• Conseils en matière de droits de propriété industrielle et artistique : recherches d’antériorité, formalités de 

dépôt et d’enregistrement, contrats d’exploitation de marques, définition de stratégie de protection, 

défense des droits, etc. 

 

Considérant l’intégration du principe de développement durable et l’obligation d’intégration de la 

R.S.E. dans les pratiques économiques, cette préoccupation transdisciplinaire sous-tend la réflexion 

juridique par sa mise en application réglementaire. La réglementation qui l’encadre se retrouve 

donc dans les quatres axes que nous venons de dégager. Particulièrement par l’intégration de la 

gestion des risques environnementaux, sociaux et sociétaux.  
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1- Contexte juridique de l’activité 
 

1- Les statuts des personnes et des sociétés 
 

La première étape est de déterminer la catégorie d’évènement dans lequel va s’inscrire votre 

manifestation. Cela va vous permettre de déterminer la ou les législations à rechercher et à 

mettre en œuvre ainsi que les règles à respecter pour organiser cet évènement. 

 

Bien entendu, le choix du contenu et des intervenants dépend de la nature de l’événement 

organisé. Mais évoquons ce qui est peut-être un dénominateur commun aux différents types 

d’événements : il s’agit de la définition d’un thème. La définition d’un thème a de nombreuses 

vertus :  

 
 

 Le thème aidera, d’un point de vue juridique à concrétiser, pour l’organisateur le choix des 

personnes juridiques qui encadrent et qui sont le support de cette manifestation. 

 

 Lorsque le programmateur ne sait pas dans quelle direction aller, le thème va le guider dans 

ses choix ;  

 le thème donne une unité aux différentes composantes de l’événement ; il permet de le 

structurer ;  

 l’existence d’un thème facilite la communication de l’événement : en effet, le thème va 

ancrer l’événement dans un contexte et le mettre en relation avec d’autres réalités ;  

 le choix d’un thème permet d’effectuer du marketing dit « affinitaire ». Ce type de marketing 

consiste à identifier des « groupes d'affinité » ou des « communautés », un peu au sens où on 

l’entend sur les réseaux sociaux : les fans de gastronomie, les fans de tel ou tel personnage, les 

fans de telle ou telle région du monde etc. Via le choix d’un thème, on adressera un message 

spécifique à ces communautés et on leur proposera une offre adaptée.  

 Choisir un thème requiert de l’imagination mais pas seulement : il peut s’agir d’un sujet dont 

on parle beaucoup dans l’actualité, il peut s’agir de l’anniversaire de la naissance ou de la 

mort de telle personnalité, etc. Quand on est dans le registre d’événements de type « team-

building », le thème pourra renvoyer à une préoccupation professionnelle forte ou à un sujet 

de conversation fréquent entre des collègues.  
 

 Pour certains événements, il n’y aura pas forcément d’artistes ou d’« intervenants » à 

proprement parler. Par exemple, à moins qu’il ne propose des conférences, un salon se 

contentera de réunir des exposants. La question des contenus et des intervenants se pose 

donc surtout pour les événements ci-après : 
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1.1. Différents types d’événements : Comment les 

catégoriser ? 
 

1.1.1 Evénements destinés au grand public  
 

a.  Les festivals  

 
Des tout petits festivals aux plus célèbres d’entre eux, les méthodes de programmation sont 

évidemment assez variées. Un grand festival fonctionnera avec un directeur artistique, 

éventuellement assisté d’un comité consultatif. Le directeur artistique est bien sûr un spécialiste du 

domaine. Mais si l’on y regarde de plus près, il doit réunir une variété de compétences :  

 une connaissance approfondie de la discipline concernée ;  

 une excellente connaissance des milieux artistiques et un très bon réseau au sein de ces 

milieux ;  

  la capacité à négocier avec les artistes en ayant conscience des réalités financières et 

techniques.  

 

Fort de ces qualités, un directeur artistique sera très vite à même de proposer une production 

artistique correspondant aux exigences du festival. Mais ces qualités ne sont pas données à tout 

le monde. Voici donc quelques conseils à l’usage de personnes moins expérimentées travaillant 

dans de petites structures. L’organisateur d’événement pourra rédiger une sorte de « cahier des 

charges » qui décrit ses attentes :  

 thème : la production artistique attendue doit s’inscrire dans le thème qui a été défini pour 

la manifestation ;  

 public : le choix du spectacle devra être adapté aux caractéristiques du public : profil 

social, âge, goûts, attentes, etc. Dans le secteur culturel, cette question est parfois plus 

complexe : certaines productions doivent faire l’objet d’un travail de « médiation » auprès 

du public ; on envisagera à ce titre des solutions de type ateliers, conférences de 

présentation, recours à du matériel pédagogique, etc. ;  

 date : on tiendra compte des temps de déplacement, d’installation, de répétition ;  

 budget maximal disponible : on sera attentif à tout ce qui est charges fiscales et sociales et 

donc au statut de l’artiste (voir chapitre consacré à ces questions) ; il faut dès le début 

éviter tout malentendu sur un montant ;  

 lieu : on décrira le lieu de la prestation et les moyens techniques disponibles sur place.  

 

Ce cahier des charges : 

Il sera envoyé à une série de contacts artistiques déjà accumulés au cours de précédentes expériences. A 

défaut, il conviendra de faire des recherches sur Internet un peu tous azimuts. L’usage des réseaux sociaux 

et de leurs diverses fonctionnalités sera aussi d’un certain secours.  

La mutualisation permet bien sûr de réduire les coûts : les frais de déplacement facturés à chaque 

programmateur seront moins élevés si l’artiste effectue 5 ou 6 spectacles d’affilée à Nantes, Angers, Brest et 

Lorient plutôt qu’un seul spectacle à Lorient.  

Une fois que l’organisateur aura reçu un certain nombre de propositions, il s’assurera que celles-ci 

correspondent bien au cahier des charges qu’il a établi. Il écartera donc les propositions incompatibles 

avec le budget, le calendrier et les moyens techniques du lieu d’accueil. Il écartera également les 

propositions ayant peu de rapport avec le thème défini préalablement. L’organisateur établira une « short 

list » de productions artistiques susceptibles de convenir. C’est seulement à ce stade qu’il commencera à 

les « visionner » (assister au spectacle, voir une oeuvre, etc.). Dès lors, il pourra affiner son jugement : il 

prendra en considération les qualités artistiques des différentes propositions et les confrontera aux attentes 

de son public ; il examinera également les appréciations portées par la presse sur ces productions 

artistiques. C’est sur cette base qu’il effectuera un choix définitif. 
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b. Les expositions temporaires  
 

Pour une exposition temporaire, il convient en premier lieu de choisir une thématique, un(e) 

artiste, la ou les œuvres exposée(s). Ce travail est effectué par un commissaire qui est souvent le 

conservateur du musée d’accueil mais pas toujours. C’est lui qui a pour mission de donner une 

cohérence intellectuelle au projet. Il sera l’auteur des notices de présentation des œuvres. Il 

rédigera aussi les contenus du « catalogue d’exposition », livre présentant les photos des œuvres, 

accompagnées de textes explicatifs.  

Le commissaire d’exposition se charge de réunir les œuvres qui seront exposées. Si les œuvres qui 

l’intéressent sont dispersées dans plusieurs lieux (musées, collections particulières), il devra 

négocier avec les prêteurs, leur donner des garanties sur les conditions de transport et de 

conservation.  

Quand on dit « exposition temporaire », on pense peinture, sculpture, dessin, photo… Mais il peut 

aussi s’agir :  

 de vidéos ;  

 d’« installations » (mise en scène complexe d’objets avec sonorisation, vidéo, 

etc.) ;  

 de performances ou « happenings » (création d’une œuvre par l’artiste « en 

direct »).  

 

L’une des questions les plus importantes est la manière dont on va présenter les œuvres. Pour 

cela, le commissaire choisit un « muséographe / scénographe ». Ce dernier a pour mission de « 

mettre en scène » l’exposition : choisir la meilleure manière de présenter les objets, choisir les 

décors, etc. La qualité de son travail s’appréciera selon deux critères :  

 sa production doit illustrer la démarche intellectuelle du commissaire ;  

 sa production doit rendre l’exposition attrayante pour le public.  

 

1.1.2 Evénements destinés aux professionnels  
 

a. Les congrès et colloques  

 
Les premières pierres d’un congrès ou colloque sont posées par un « comité de programme ». Ce 

comité réunit quelques grands spécialistes de la discipline. Il organise son travail selon les étapes 

suivantes :  

 choix d’un titre, d’un thème et conception d’un « pré-programme ». Généralement, le comité 

s’efforce de ne pas aborder des thèmes déjà « à la mode ». Il examinera de préférence des 
thèmes susceptibles de prendre de l’importance dans l’avenir ;  

 lancement d’un « appel à communications » (« call for papers ») : cette opération intervient 

entre 6 et 12 mois avant l’événement. Les scientifiques intéressés répondent à cet appel en 

préparant une « communication » c'est-à-dire un article scientifique en lien avec le thème ;  

 sélection des communications les plus pertinentes : cette sélection est effectuée entre 4 et 9 

mois avant le colloque, sous l’autorité du comité de programme. Les résumés correspondant 

aux communications retenues seront insérés dans le programme distribué au public du 

colloque.  

 

Lors du congrès ou colloque, les auteurs des communications retenues présentent leur travail, le plus 

souvent de manière orale (entre 10 mn et ½ h). Parfois, après l’événement, les communications feront 
l’objet d’une publication dans un livre ou sur un support numérique appelé « actes du colloque / 

congrès xx ».  
 

Le rétro-planning peut s’étendre sur plusieurs années pour des grands congrès internationaux. 
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a. Les tables rondes 
 

Pour mettre en place une table ronde, on rédigera en premier lieu un document de présentation. 

Ce document doit présenter le thème de la table ronde. Il doit dire en quoi ce thème est 

intéressant et d’actualité. Il doit aussi montrer qu’il y a des opinions divergentes et que ces 

opinions divergentes méritent d’être confrontées au cours d’un débat.  

L’organisateur de la table ronde devra ensuite solliciter des personnes susceptibles d’y participer. 

Il s’efforcera de réunir des intervenants :  

 

 représentant des « écoles » ou des « courants d’opinion » différents : par exemple, pour 

une table ronde sur les technologies sans contact, on confrontera les partisans de la 

croissance économique à ceux de la décroissance…par exemple ;  

 issus de corps de métiers différents même si la thématique les rapproche : par exemple, 

pour une table ronde sur l’avenir de la bande dessinée, on réunira à la fois des auteurs de 

bande dessinée et des critiques d’art spécialisés en bande dessinée.  

 

S’il n’assure pas lui-même l’animation de la table ronde, l’organisateur devra trouver une 

personne ayant les qualités requises : pas forcément un spécialiste du domaine mais une 

personne ayant l’habitude de la scène et les aptitudes pour animer un débat. Cette personne, 

que l’on appelle « animateur » ou « modérateur » est parfois un journaliste.  

En collaboration avec l’animateur, l’organisateur rédigera une sorte d’ordre du jour de la 

discussion. On enverra ensuite aux intervenants le document de présentation et l’ordre du jour 

afin qu’ils préparent leur intervention. Le débat comporte en général les étapes suivantes :  

 

 présentation de l’animateur ;  

 présentation du sujet de la table ronde et de l’ordre du jour ;  

 présentation des intervenants ;  

 échanges entre les intervenants ;  

 résumé des échanges par l’animateur et conclusion.  

 

On ne rédige pas d’« actes » à proprement parler pour une table ronde mais il est utile d’écrire un 

compte-rendu. Ce compte rendu doit être une synthèse des différentes opinions exprimées lors des 

discussions. 
 

1.1.3 Evénements destinés aux professionnels et /ou au grand public  
 

Le secteur de l’événementiel comprend différentes niches qui se partagent le gâteau ; 

des festivals aux foires en passant par les séminaires, la déclinaison hétéroclite du marché est 

intéressante à analyser. 

 

a. Les évènements sportifs 

Tout organisateur d’activités sportives, ouvertes ou non au public, est soumis à des obligations 

générales. Les obligations à la charge des organisateurs sont nombreuses et diverses, ce qui 

conduit à distinguer :  

• les règles applicables à l’ensemble des organisateurs de manifestations sportives ; Seules les 

demandes présentées par les organismes suivants seront prises en compte :  

1) Comité national olympique et sportif français,  

2) fédérations ou associations nationales, unisports ou multisports, agréées par le ministère de la 

Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, 

Après réception des demandes de financement, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la 

Vie Associative en fera un examen initial. Les étapes du processus d’évaluation différeront selon le 

type, la portée et le coût de l’événement, ainsi que les avantages s’y rattachant. S’il s’agit d’un 
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événement d’importance exceptionnelle, les demandes feront l’objet d’un examen 

interministériel. 

• les règles particulières ou complémentaires régissant certaines grandes manifestations ou 

événements sportifs. ex : Manifestations nautiques en mer, manifestations sur la voie publique 

Manifestations aériennes… 

Compte tenu de la complexité des règles administratives applicables et de l’intervention 

d’autorités administratives différentes, la première démarche de l’organisateur doit être de 

s’adresser à la mairie du lieu de la manifestation et à la direction de la réglementation de la 

préfecture pour obtenir tous les renseignements sur les procédures et récupérer les divers 

formulaires à remplir. ( traité par la suite) 
 

b. Les foires et salons : un encadrement législatif des activités commerciales 

Les manifestations commerciales (salons ouverts au public, salons professionnels ou foires) doivent 

être déclarées auprès des services de la préfecture où la manifestation est prévue, par les 

exploitants de parcs d'exposition enregistrés, ou, lorsque la déclaration n'a pas pu être faite par 

l'exploitant du parc d'exposition, par les organisateurs de ces manifestations se tenant dans un 

parc enregistré. 

Est concerné le gestionnaire d'un site commercial (parc d'exposition ou palais des congrès) et il 

fait l’objet d’une demande spécifique. A partir du 1er juillet 2018, l'enregistrement d'un parc 

d'exposition auprès du préfet et la déclaration du programme annuel des manifestations 

commerciales (foires et salons) qui s'y dérouleront devront être effectués par l'exploitant du parc 

sur un portail internet mis en place par le ministère chargé du commerce. 

 

  Déclaration d'un salon professionnel 

Un salon professionnel est une manifestation commerciale qui : 

 ne propose pas de marchandises à la vente sur place (sauf si leur valeur est limitée 

à 80 € TTC et si elles sont vendues pour les besoins personnels des visiteurs, comme des frais 

de restauration sur place par exemple) ; 

 est consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles ; 

 est réservée à des visiteurs professionnels justifiant d'un titre d'accès payant ou gratuit. 

L'organisateur d'un salon professionnel doit en faire la déclaration préalable, 2 mois avant la date 

prévue, auprès du préfet du département où le salon est prévu, sauf s'il se tient au sein d'un parc 

d'exposition, auquel cas la déclaration est incluse dans la déclaration du programme annuel du 

parc. 

Les manifestations commerciales organisées dans un lieu non prévu pour le commerce relèvent 

de la procédure de la vente au déballage. 

  À savoir : 

ne sont pas considérées comme des manifestations commerciales les expositions ou 

manifestations exclusivement artistiques, les fêtes foraines ou les manifestations agricoles lorsque 

seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants. 

 

 Vente au déballage 

La vente au déballage qui permet de vendre des marchandises, neuves ou d'occasion, de façon 

dérogatoire est soumise à une réglementation (déclaration préalable, limitations liées au nombre 

pour les particuliers et à la durée des ventes), dont peuvent être exclus certains professionnels. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22397


Mary Haway – Maj 2018 

Droit de l’événementiel 

7 

 

 Caractéristiques de la vente : 

Une vente au déballage, quelle que soit la surface occupée, peut concerner : 

 les vide-greniers, brocantes ou braderies, ouverts aux particuliers ; 

 les ventes de produits alimentaires en cas de tensions sur le marché, notamment les 

primeurs dont la vente au déballage peut être expressément autorisée par arrêté en 

dérogation au code du commerce. 

La vente, qui déroge au droit commun du commerce, peut être réalisée dans des lieux non 

spécifiquement destinés à la vente (parkings, hôtels, etc.), en plein air (zone agricole) ou à partir 

de véhicules aménagés pour la vente. 

Les particuliers ne peuvent pas participer à une vente au déballage (vide-greniers, brocante) plus 

de 2 fois par an. 

Il existe un registre dans lequel sont inscrits tous les participants, particuliers et professionnels. Les 

particuliers doivent remettre à l'organisateur de la vente une attestation sur l'honneur indiquant 

qu'ils n'ont pas participé à plus de 2 ventes au cours de l'année. 

Dérogations 

Ne sont concernés ni par la déclaration préalable à la vente au déballage, ni par la limitation de 

durée de la vente : 

 les professionnels titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public (permis de 

stationnement ou permission de voirie) ; 

 les ventes en magasins d'usine ; 

 les commerçants effectuant des tournées de vente ; 

 les maisons de vente aux enchères publiques ; 

 les organisateurs de foires et salons, de manifestations agricoles ou de fêtes foraines. 

Déclaration préalable 

L'organisateur de la vente au déballage, qu'il soit particulier, professionnel ou association, doit 

d'abord faire une déclaration au maire de la commune, sous peine d'une amende 

de 15 000 € pour une personne physique ou de 75 000 € pour une personne morale. 

La déclaration doit être faite via le formulaire cerfa n°13939*01. 

La déclaration doit être accompagnée d'une pièce d'identité du déclarant organisateur de la 

vente ou du déstockage (commerçant, producteur agricole, maraîcher...). 

L'envoi doit se faire en lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Une copie doit 

être adressée à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation du 

département du lieu de vente. 

Le maire doit recevoir la lettre avant un certain délai qui varie en fonction du lieu de la vente et 

de la nature des marchandises : 

 15 jours avant la date prévue pour le début de la vente si elle est organisée en dehors du 

domaine public (parkings des grandes surfaces, galeries marchandes, espaces privés, 

etc.) ; 

 en même temps que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine 

public (AOT) si la vente est faite sur le domaine public ; 

 aucun délai pour une vente exceptionnelle de fruits et légumes, effectuée en période de 

crise conjoncturelle, organisée par les producteurs ou les distributeurs, et sous réserve de la 

parution d'un arrêté interministériel l'autorisant expressément pour une période donnée. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F10003
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22688
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ANNEXE 
 

 

 

 

1.1.4 Evénements privés et familiaux  
 

Domaine qui se développe depuis plusieurs années, la création d’événements privés est 

aujourd’hui un modèle économique qui fait rêver. Certaines entreprises se sont spécialisées dans 

le « sur-mesure ».  

Du concept de l’événement à la décoration florale en passant par le design des décors, elles 

sont capables de proposer des soirées sur commande, dans l’esprit haute couture. 

Ce dernier volet, relativement intimiste, véritable entre-soi qui aime la discrétion, ne connaît pas la 

crise. Peu ou pas de chiffres officiels, carnets de commandes remplis parfois douze mois à 

l’avance, mais tenus parfaitement confidentiels, l’événementiel de luxe est un aspect à part et 

totalement indépendant des autres strates. 

 

Ce que l’on sait moins, c’est que derrière chaque événement monté de toutes pièces par une 

société mandatée par un client tout aussi exigeant que glamour, une cohorte entière de PME 

gravite. Ingénieurs sons, monteurs, fleuristes, loueurs de mobiliers, disc-jockey, traiteurs, parfois 

même frigoristes, c’est une économie circulaire complète qui se développe autour de 

l’organisation de l’événement. La mise en place d’une soirée d’anniversaire pour 200 convives 

peut drainer jusqu’à 90 intervenants qui veillent à prévenir le moindre écueil. 

La règle concernant l’encadrement juridique de ces évènements sera donc celle du droit des 

contrats et des obligations qui en découlent. Les responsabilités naissantes sont donc 

contractuelles, en principe entre l’organisateur et son client. 
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1.1.5 M.I.C.E. : Le cas particulier des événements professionnels et 

d'entreprise 

 
Je vous rappelle que vous devez vous considérer comme des « généralistes » de l'organisation 

d'événements pour la lecture de ce cours. Vous devez donc, en envisageant ces différents types 

d'événements, vous considérer comme l'organisateur général de ces événements, le chef 

d'orchestre qui va rassembler et faire fonctionner tous les intervenants ensemble pour que 

l'événement soit une réussite. 

 

La plupart de ces événements se rassemblent sous l'appellation « MICE » : Meetings - Incentives – 

Conferencing – Exhibitions/Events. 

 

Le marché du MICE ou MICE Industry inclut également un type de tourisme organisé par les 

grands groupes pour leurs employés et/ou leurs clients (Wikipédia). Rappel : Le but de ce type 

d'organisation pour les entreprises qui les programment, même si certains se vivent comme - ou 

comportent – un divertissement, est d'optimaliser son rendement : 
 

- En élargissant leur éventail de clientèle,  

- En dynamisant leur personnel,  

- En fidélisant leurs clients ou partenaires,  

- En améliorant leur image auprès du grand-public,  

- Pour faire la publicité de leurs nouveaux produits en présentiel. 

 

Donc c’est une partie intégrante de la stratégie de communication qui se décline à un moment 

donné, sur un lieu précis et sur invitation nominative vers un public ciblé et connu. Certains 

événements vont aussi viser le grand-public : Journée porte ouverte, anniversaire, inauguration, 

journée de la famille (family day), etc. 

 

La liste de ces événements rassemblés sous le terme MICE est diverse et multiforme. Comme 

toujours, le mélange des genres est fréquent, voici les principaux : 

 

1.1. Les Meetings 
 
On entend par « meeting », la réunion/la rencontre de personnes réunies dans un objectif 

professionnel. Le meeting politique réunit aussi des personnes autour d'un orateur/d'un parti. Ce 

genre de meeting peut aussi être organisé par une agence d'événement. 

 

Le terme « meeting » va rassembler sous son vocable l'ensemble des réunions professionnelles à 

destination : 

 

1.1.1. Du personnel de l'entreprise (interne)  
 

Tout le personnel, uniquement les cadres ou les membres d'un département, les membres du 

personnel d'une même entreprise qui possède plusieurs filiales.  

 

> Séminaires, ateliers, forums :  

Réunions dont le but est d'améliorer l'efficacité, la rentabilité du personnel. Les séminaires sont 

donc des réunions où les participants se forment, se perfectionnent. Ils impliquent de l'interactivité, 

des échanges entre les membres et avec les formateurs. Ces séminaires se font le plus souvent en 

dehors de l'entreprise et parfois à l'étranger. 
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1.1.2. Des personnes ciblées extérieures à l'entreprise (externe)  
 

Clients ou clients potentiels, fournisseurs, distributeurs, mais toujours des professionnels en lien avec 

l'entreprise.  

 

> Workshop :  
Présentation / lancement de produit : présenter un nouveau produit de l'entreprise et former les 

personnes pour qu'ils puissent mieux le vendre. C'est une rencontre interprofessionnelle destinée à 

échanger des idées, dynamiser les revendeurs des produits de l'entreprise, etc. Ceux-ci peuvent 

être organisés par une entreprise, mais aussi par une institution publique ou une région.  

Exemple : les Iles Canaries organisent un workshop pour booster la vente de cette destination, et y 

invitent tous les agents de voyage de France.  

 

> Assemblées générales :  
Il s'agit au départ d'un événement formel et obligatoire juridiquement. En général annuel, cet 

événement rassemble tous les actionnaires d'une société ou tous les membres d'une association. 

 

L'assemblée générale a pour objectif :  
- De présenter l'état de santé de l'entreprise (bilan financier, bilan moral).  

- Décharge du Conseil d'Administration et vote de confiance pour l’année suivante. 

- De présenter les perspectives, objectifs et prévisions pour l'année suivante et à plus long terme.  

- De permettre l'élection de nouveaux membres.  

- De permettre l'échange entre les membres et d'interpeller le conseil d'administration. 

 

Ces réunions permettent donc de rassembler tous les membres d'une assemblée (qui sont censés 

avoir des intérêts communs), c'est donc l'occasion pour eux de se rencontrer, de renforcer leur 

réseau, d'émettre des suggestions pour améliorer les résultats ou le fonctionnement, etc. C'est 

aussi une opportunité pour l'entreprise ou l'association de « gâter » ses actionnaires ou ses 

membres.  

C'est pourquoi l'assemblée générale, souvent longue, se fera dans un lieu de prestige et se 

terminera souvent par un moment de détente et d'échange convivial (Networking). Exemple : le 

banquet-spectacle. 

 

Pour tous ces types d'événements réunis sous le M de MICE, le lieu de l'événement est choisi :  

- Pour ses infrastructures : salle de conférences, petits salons pour ateliers en groupes, grande salle 

pour le banquet, cabines de traduction, espace parking, etc.  

- Pour son image : le lieu d'accueil doit toujours valoriser l'image de l'entreprise. Ils associent 

souvent les parties « travail », à des moments de « détente », « plaisir ». La/les journées se 

découpent donc entre des moments de travail avec des moments de pause et de détente.  

 

Ces moments de pause sont très importants car ils permettent aux participants de se rencontrer, 

d'échanger et resserrer les liens entre collègues, actionnaires, partenaires (Corporate). 

 

1.1.3. Combinaison entre grand public et professionnels 

 

> Journées portes ouvertes, anniversaires, inaugurations, nocturnes, etc.  
Il s'agit d’événements propres à l'entreprise et son histoire, qui sont un prétexte pour inciter le 

grand public à découvrir l'entreprise.  

Celle-ci aura, avec son personnel et l'organisateur d'événements mis les petits plats dans les 

grands pour accueillir les visiteurs et aussi pour communiquer dans les médias. 
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En général, l'entreprise annoncera la journée au grand public en annonçant quelque chose à « 

gagner » et en même temps invitera par un courrier spécifique et nominatif ses clients afin de les 

fidéliser, mais aussi pour s’assurer de la participation d’un certain nombre de personnes.  

C'est l'occasion pour le personnel d'échanger avec le client dans un espace plus convivial et 

donc d'encore augmenter le rapport privilégié qui le lie à l'entreprise. 

 

1.2. Incentives 
 

Incentive signifie « incitation », encouragement en anglais.  

Il s'agit donc ici d'événements produits dans le but de motiver le personnel, de le relier à son 

entreprise, mais aussi, en externe, à motiver les ventes. 

 
1.2.1. En interne 
 

Ensemble des événements de valorisation et de dynamisation du personnel d'une entreprise. Ce 

type d'événement est toujours participatif. Remarque : Faire gagner des places de cinéma à son 

meilleur vendeur est bien un incitant, mais n'a rien à voir avec l'événementiel. 

 

A > Fête du personnel, souper de fin d'année, Noël ou St. Eloi:  
C'est l'incentive le plus fréquent et pratiqué par la plupart des entreprises y compris les plus 

petites. Il est courant que la fête du personnel inclue les conjoints et les enfants (Family Day's).  

Exemple : La St Nicolas de Sibelga : 

- Les familles sont invitées sur un lieu de prestige  

> valorisation du personnel et renforcement du sentiment d'appartenir à une grande famille.  

- Un traiteur propose un grand buffet ou un walking dinner et un open-bar (consommation 

gratuite et à volonté).  

- Une série de spectacles et d'animations viennent rythmer la journée/soirée.  

- Discours du patron de l'entreprise.  

- Arrivée de St Nicolas ou père Noël, chaque enfant reçoit un cadeau financé par l'entreprise. 

 
Des fêtes du personnel sont aussi organisées dans des parcs d'attraction privatisés pour 

l'événement (ex : Walibi, parc d'aventure, circuit de karting). Ce genre d'événement est le plus 

souvent organisé en interne, il suffit de contacter le parc d'attractions pour louer le site et ses 

attractions, ensuite de trouver un accommodement pour les postes de catering (nourriture et 

boissons avec tickets ou cartes prépayées) et accessoirement de réserver une société de 

transport pour amener le personnel sans qu'ils ne doivent prendre leur véhicule et risquer un 

accident. En bref, cela demande peu d'organisation en amont et c'est principalement le 

personnel du parc d'attractions qui va assurer le bon déroulement de l'événement. Ce genre 

d'incentive se décline de toutes les façons possibles. En général, c'est une petite équipe de 

volontaires au sein de l'entreprise (le comité des fêtes) qui se charge de l'organiser, mais il arrive, 

souvent par souci de renouvellement, qu'elle fasse appel à un organisateur d'événement externe. 

 

> À noter : certaines sociétés se sont d’ailleurs spécialisées dans l'accueil de groupes et venant de 

l’étranger. EIles proposent ce que l’on nomme généralement de « l’incoming ». Dans ce cas de 

figure, une agence d'événement va contacter une autre agence ou un organisateur 

d'événements dans le pays de destination pour monter l'événement sur place en partenariat 

avec elle, c'est le réceptif. 
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B > Le Team-building : Littéralement « construire l'équipe ». 

 
Il s'agit précisément des événements destinés à cimenter l'unité d'un groupe de collègues. Il est 

très important pour une entreprise que son personnel se sente bien sur son lieu de travail, cela 

passe aussi par une bonne entente entre collègues.  

 

Par principe, un team building va toujours tenter de faire vivre un moment inhabituel. Il 

demandera aux participants de se dépasser, de repousser leurs limites et en tout cas de sortir de 

leur zone de confort. Très souvent les participants seront regroupés par équipes opposées les unes 

aux autres dans le cadre d’une compétition. 

 

Le registre des team-buildings offre une gamme très large d'activités. Ils peuvent se limiter à une 

compétition de bowling, une partie de paintball, une chasse au trésor gourmande ou un simple 

pictionary. Certains team-buildings proposeront par contre une activité plus requérante comme 

par exemple : un parcours de survie, un saut en parachute, une compétition de triathlon.  

Tout dépend de l'ADN de l'entreprise et du teamspirit qu'elle souhaite développer au sein de son 

personnel. 

 

Des teams de collègues s'inscrivent, avec le soutien de leur entreprise (matériel de sports 

‘brandés’ à ses couleurs, transport collectif organisé) à des événements sportifs publics, en 

particulier si ceux-ci sont retransmis en télévision. Exemple : le marathon de Nantes, Marathon de 

New-York, Triathlon, etc. 

 

Remarquons que les cadres de l'entreprise vont observer leur personnel dans leur manière de 

fonctionner au sein du team-building. Pour avoir un jour organisé une partie de paint-ball pour 

une équipe de professionnels, j'ai pu remarquer à quel point ce genre d'activité dévoile les traits 

de caractère des participants : il y a ceux qui se planquent et ne prennent aucun risque, ceux qui 

sont téméraires, ceux qui sont mauvais joueurs ou trichent, ceux qui sont opportunistes ou qui 

jouent en solitaire et ceux qui sont fédérateurs et tentent de concevoir une stratégie d’équipe. 

 

En conséquence, dans un team-building qui est un incentive (puisque c'est un événement offert 

dans le but de motiver), il y a souvent des enjeux supplémentaires car, à la lumière des épreuves 

et de la façon de les affronter, les dirigeants de l'entreprise pourront décider de donner des 

promotions ou des responsabilités aux uns plutôt qu'aux autres. Les participants ne l'ignorent pas. 

 
1.2.2. Externe et grand public : > Marketing + incentive  

 

A-  Conférences, forums, arbre à palabre, assises citoyennes.  

B - Congrès scientifiques et symposium, Exhibitions, Foire et salons : déjà répertoriés 

précédemment. 
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1.2. Les professionnels du secteur : Quel sont leurs 

statuts ? 
 

      Sous quelle forme juridique organiser un événement ? 

 

Les choix sont multiples parmi le grand nombre de structures juridiques existantes. De l'entreprise 

individuelle à la société de capitaux type SA en passant par l'auto entreprise et l'association Loi 

1901, la forme juridique la plus adaptée sera celle qui répondra le mieux aux besoins, aux moyens 

et aux perspectives de développement de l'organisation.  

Tout cela en fonction de critères de choix tels que : le capital exigé, les règles plus ou moins 

complexes de fonctionnement, les responsabilités et les risques encourus pour les patrimoines 

personnels, ou encore le régime social et le statut fiscal, etc. Toute société est une entreprise mais 

toute entreprise n'est pas une société. 

 

1.2.1 Les structures porteuses   
 

"Le secteur de l'événementiel compte 3 acteurs principaux : les agences (qui conçoivent le 

projet), les annonceurs (les entreprises ou les marques) et les prestataires (qui s'occupent du lieu, 

de la technique ou de l'alimentaire)", décrit Sandrine Christon, déléguée générale de l'Anaé 

(Association des agences de communication événementielle). 

 

 Les agences événementielles :  
 

Ce sont les chefs de projet qui réfléchissent au concept de l'événement, ont une vision stratégique 

et sont au contact des clients (entreprises, marques, associations, institutions...).  

Une fois le projet validé, interviennent d'autres professionnels qui gèrent la production (responsable 

technique, scénographe, graphiste...), la logistique, la communication (attaché de presse, 

responsable com'...), les partenariats, ou des fonctions plus transverses comme l'administration et 

les finances (directeur financier, comptable...). Ces domaines peuvent être réalisés en interne ou 

par des prestataires.  

 

 Les entreprises-annonceurs :  
 

Elles peuvent être clientes des agences ou se charger elles-mêmes de créer leurs événements. 

"Chez Orange, nous travaillons comme une agence : nous nous occupons d'organiser des 

événements pour promouvoir nos nouveaux produits", affirme Stéphane Tardivel, directeur 

sponsoring, partenariat, événementiel du groupe. 

 

 Les prestataires :  
 

On peut trouver de hauts lieux culturels. "Nous travaillons avec les entreprises directement ou avec 

les agences. Nous leur proposons de louer la Grande Halle de la Villette, le pavillon Delouvrier, le 

Wip Villette et le parc, pour des salons professionnels et grand public, de grands événements 

(conventions, expositions), des animations promotionnelles ou des tournages", explique 

Emmanuelle Gorsse, directrice commerciale du Parc et de la Grande Halle de la Villette (Paris). 
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1.2.2 Distinctions des personnes publiques et privées, et les 

organisations de l’économie sociale et solidaire 
 

 

Les formes juridiques de l’économie sociale et solidaire (coopératives, mutuelles) 

Les grands principes de l’économie sociale et solidaire sont de poursuivre un but social autre que 

le seul partage des bénéfices, une lucrativité encadrée (ex. : bénéfices majoritairement 

consacrés au maintien ou au développement de l’activité) et une gouvernance démocratique 

et participative. 

L’économie sociale est née au XIXe siècle dans un contexte d’industrialisation et d’émergence 

des mouvements coopératif et associatif alors que l’économie sociale et solidaire (ESS) est 

apparue au XXe siècle, au début des années 1970, face à la montée du chômage et aux défis 

environnementaux. Les finalités des formes juridiques de l’économie sociale et solidaire sont 

spécifiques : la solidarité, l’équité et l’utilité sociale sont à la base de leur statut, de leur 

organisation et de leur fonctionnement. Leurs domaines d’activité peuvent être multiples : la 

santé, l’éducation, le logement, l’insertion sociale, l’environnement, la banque, etc. Les 

entreprises de l’ESS se caractérisent par des modes de gestion et décision démocratiques et 

participatifs. Elles se différencient aussi par un encadrement strict de l’utilisation des résultats 

financiers car il n’y a pas de profit personnel et à l’inverse, un réinvestissement des bénéfices. 

A. L’économie sociale et solidaire : entreprendre différemment 

Le terme d'économie sociale et solidaire regroupe un ensemble d'organisations comme les 

coopératives et les mutuelles. En outre, depuis la loi Économie sociale et solidaire du 31 juillet 

2014, les sociétés commerciales peuvent aussi faire partie de l’économie sociale et solidaire à 

condition de respecter certains critères :  

– le but poursuivi doit être autre que le seul partage des bénéfices ; 

– la gouvernance doit être démocratique avec la participation des associés, des salariés ;  

– les bénéfices de l’entreprise doivent prioritairement être utilisés pour le maintien ou le 

développement de l’activité.  
 

Les sociétés de l’ESS peuvent demander l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) 

afin de permettre à leurs financeurs de bénéficier d'une fiscalité favorable et de dispositifs de 

financement spécifiques. Les principes de l’économie sociale et solidaire sont, dans tous les cas, 

la non-lucrativité, la juste répartition des excédents, la gestion démocratique, la libre adhésion, et 

la solidarité. # Complément # Vidéo sur la loi ESS : http://www.esspace.fr/loi-ess.html 

 

B. Les coopératives 

Les coopératives sont des entreprises dont l’activité à caractère social part du principe de la 

répartition du profit entre les adhérents sans prendre en compte leur nombre de parts et leur 

ancienneté. Les mutuelles fonctionnent selon un principe démocratique d’égalité entre les 

adhérents et elles sont dirigées par des bénévoles élus au sein de leurs rangs. Les formes juridiques 

de l’économie solidaire bénéficient d’un cadre juridique renforcé par la loi du 31 juillet 2014 

relative à l’économie sociale et solidaire.  

Une coopérative est une association de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs 

aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise 

dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement.  

Ces groupements à objet civil ou commercial ont un but lucratif, permettent de diminuer les frais 

généraux en mettant en commun certains moyens de production ou les coûts à l’achat par 

rapport au circuit commercial traditionnel. En outre, les coopératives ne partagent pas les 

http://www.esspace.fr/loi-ess.html
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bénéfices. Le personnel est associé au capital et à la prise de décision. Le principe est celui d’une 

voix par associé. Elles sont de plusieurs types, comme par exemple les coopératives d’utilisateurs 

ou d’usagers, de consommateurs, les coopératives d’entreprises (coopératives agricoles, 

coopératives artisanales, coopératives de commerçants détaillants), les coopératives de 

production (SCOP dans lesquelles les associés sont les salariés), les coopératives bancaires (les 

associés sont les clients ; ex. : Banque Populaire, Caisse d’Épargne, Crédit Agricole, Crédit 

Coopératif, Crédit Mutuel), les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC : les associés sont 

multiples– ex. : usagers, salariés, personnes physiques, associations, entreprises, collectivités 

locales).  

 

C. Les mutuelles 

Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, menant des actions de 

prévoyance, de solidarité et d'entraide pour contribuer au développement culturel, moral, 

intellectuel et physique de leurs membres, et à l'amélioration de leurs conditions de vie. 

Leur statut relève du principe de l'autogestion, puisqu’en poursuivant un but non lucratif, les 

mutuelles agissent dans l'intérêt de leurs membres à des actions de prévoyance, de solidarité et 

d'entraide. (ex : mutuelles de santé et prévoyance, mutuelles d’assurance, etc.) moyennant le 

versement d'une cotisation.    

Ces organismes mettent en application le principe de solidarité entre chacun de leurs adhérents, 

ne recherchant pas la rentabilité, puisqu'elles fonctionnent grâce aux cotisations de leurs 

membres.  Les mutuelles fonctionnent selon un principe démocratique d’égalité entre les adhérents : « un 
adhérent, une voix ». Elles sont dirigées par des bénévoles élus au sein de leurs rangs. Chacun peut donc y jouer un 
rôle. 
 

D. Les entreprises publiques 

Une entreprise publique, aussi appelée entreprise d'Etat, est une entreprise sur laquelle différentes 

instances de l'Etat (les collectivités territoriales par exemple) peuvent exercer leur autorité. 

L'Etat détient cette autorité quand il possède la majorité du capital souscrit de l'entreprise et/ou 

dispose de la majorité des droits de vote associés aux titres de propriété de l'entreprise en 

question. Toute entreprise de taille suffisamment importante est, en effet, découpée en un 

nombre variable de parts que les investisseurs peuvent choisir d'acheter ou de vendre. Dans le 

cas présent, l'entreprise peut être qualifiée de publique lorsqu'au moins 50% des parts sont 

détenues par l'Etat. 

Cette division implique plusieurs choses : 

 L'Etat a une grande influence sur les orientations économiques de l'entreprise puisque c'est 

lui qui validera les décisions stratégiques in fine.  

 Cela lui donne également le droit de recevoir des dividendes (une partie des bénéfices) 

que l'entreprise dégagera ou dans le cas de pertes, l'Etat devra les assumer à hauteur de 

son investissement. 

Il existe donc les sociétés nationales de droit privé (capital appartenant entièrement à l'Etat), et 

les sociétés d'économie mixte (où l'Etat ou les collectivités territoriales investissent). 

Il existe des sociétés dites de droit public qui ne possèdent pas de capital au sens économique du 

terme et qui appartiennent entièrement à l'Etat. 

On appelle ces sociétés les Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial (EPIC). 

Ces entreprises ont des rôles stratégiques ou culturels incompatibles avec la définition de 

l'entreprise privée et qui, de ce fait, appartiennent totalement à l'Etat. 

Leur mode de fonctionnement est cependant similaire à d'autres entreprises : un EPIC est dirigé 

par un directeur général en toute indépendance de l'Etat sur la gestion quotidienne, et les 

employés ont un statut de salarié et non pas de fonctionnaire. 
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1.2.3 Les objectifs patrimoniaux et humains à prendre en compte 

pour choisir son statut social : Une société ou une entreprise 

individuelle. 

 
1) La distinction entre l’entreprise individuelle et les sociétés 

Que l'activité soit commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, l'entrepreneur a le choix entre 

deux grandes formes juridiques : l'entreprise individuelle (EI) ou la société (SA, SAS, SASU, SARL, 

EURL).  

• L’entreprise individuelle 

L’entreprise individuelle se constitue sans création d’une structure juridique dotée de la 

personnalité morale. Elle n’existe pas indépendamment de la personne physique qui la possède, 

c’est-à-dire de l’entrepreneur individuel. Ne pouvant agir en son nom propre, elle n’est pas sujet 

de droit. Elle est donc une structure adaptée aux petites entreprises mais elle devient inadaptée 

lorsque celles-ci se développent. L’entreprise individuelle présente une grande simplicité de 

constitution (formalités simples et peu coûteuses par une simple inscription au Registre du 

commerce et des sociétés), de fonctionnement et de liberté d’action du chef d’entreprise. 

• Les sociétés 

L’entreprise sociétaire, ou société, est une personne morale créée par un contrat (les statuts) 

entre plusieurs personnes (les associés), dont elle se distingue. 

Les principales sociétés commerciales sont la société anonyme (SA), la société par actions 

simplifiée (SAS), la société par actions simplifiée unipersonnelle (SAU), la société à responsabilité 

limitée (SARL), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). 

Ces sociétés sont des « nouvelles » personnes avec un nom (dénomination sociale), un domicile 

(siège social) et disposant d’apports constituant leur patrimoine.  

 Les différences 

L’EIRL est une entreprise individuelle tandis que l’EURL est une société unipersonnelle. 

Si l’entrepreneur se lance en solo, son choix se limite aux formules de l’EI (entreprise individuelle 

et/ou statut d’auto-entrepreneur ou l’EIRL), l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitée) ou la SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).  

S’il y a plusieurs associés, trois options sont envisageables : la SARL (société anonyme à 

responsabilité limitée), la SAS (société par actions simplifiée) ou la SA (société anonyme). 

 

2) Le choix de la structure pour protéger son patrimoine 
 

• Le patrimoine de l’entrepreneur individuel 

– Le principe  

Cette structure est adaptée si les risques sont peu importants et les investissements limités. 

En effet, le patrimoine de l’entreprise individuelle se confond avec celui de l’entrepreneur, seul 

maître à bord. En vertu du principe de l’unicité du patrimoine, c’est sur l’entrepreneur et sur son 

patrimoine que repose la responsabilité de sa gestion. L’entrepreneur agit en son nom propre et 

engage l’ensemble de ses biens. Il est indéfiniment responsable des dettes sociales sur l’ensemble 

de son patrimoine, même s’il a la possibilité de protéger son habitation principale des poursuites 

de créanciers. 

 

– Les aménagements de la loi 

Le législateur, conscient des problèmes posés à l’entrepreneur individuel, a adouci le principe de 

l’engagement illimité de l’entrepreneur individuel : plusieurs lois permettent à l’entrepreneur de « 

protéger » ses biens personnels des créanciers. 
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Depuis 2003, l’entrepreneur individuel peut mettre sa résidence principale à l’abri des poursuites 

des créanciers professionnels, à la suite d’une déclaration d’insaisissabilité devant notaire du bien, 

publié au bureau des hypothèques ; en 2008, cette protection est étendue aux biens immeubles, 

donnant à l’entrepreneur individuel la possibilité de préserver l’immeuble constituant sa résidence 

et ses biens fonciers non affectés à l’activité professionnelle. 

 

– Le statut de l’EIRL 

Depuis 2011, la loi a même instauré un nouveau statut juridique, celui de l’entreprise individuelle à 

responsabilité limitée (EIRL), qui offre la possibilité de constituer un patrimoine spécialement 

affecté à la vie des affaires, par une simple déclaration au registre du commerce et des sociétés. 

Seuls les biens constituant ce patrimoine d’affectation, composé des biens affectés à son activité 

professionnelle, sont susceptibles d’être saisis par les créanciers professionnels en cas de 

défaillance du débiteur.  

• Le patrimoine des sociétés 

Les créateurs d’entreprise craignant malgré tout de voir leurs biens personnels saisis en optant 

pour l’entreprise individuelle, peuvent préférer se tourner vers la création d’une société qui 

disposera de son propre patrimoine. Leurs biens personnels sont à l’abri des créanciers. En effet, 

en principe, les sociétés commerciales telles que les SA, SAS, SASU, SARL, EURL sont des structures 

dans lesquelles les associés n’engagent leur patrimoine qu’à hauteur des apports qu’ils ont 

réalisés. On parle d’une responsabilité limitée à leurs apports. 

 

1.2.3 Quelles interrogations pour créer la structure juridique, support 

de mon activité professionnelle ? 
 

 

La structure juridique est le cadre légal de l’activité de l’entrepreneur. Choisir une structure 

juridique s’effectue à partir de différents critères qui doivent être analysés à différents moments 

de la vie de l’entreprise, dès sa création et au cours de son évolution.  

Les critères de choix de tout créateur d’entreprise, tout comme ses motivations, sont variés : 

organisation du patrimoine de l’entreprise, risques assumés personnellement, contrôle de l’activité 

et des décisions, régime fiscal, statut social du dirigeant, modalités et formalités de constitution de 

l’entreprise, facilités de croissance de l’organisation, etc. 

 

1) Le choix de la structure en fonction des moyens humains 

Les moyens humains correspondent au nombre d’entrepreneurs désirant s’associer ou non afin de 

créer une entreprise. Il s’agit donc de savoir si l’on veut créer seul ou à plusieurs et donc de façon 

plus importante comment on entend exercer le pouvoir dans l’entreprise. 

L’exercice du pouvoir s’exerce bien sûr seul dans l’entreprise individuelle, ainsi que dans les 

structures sociétaires telles que les sociétés unipersonnelles (EURL ou SASU), offrant au dirigeant la 

possibilité d’exercer un pouvoir sans partage. Dans les autres cas, le pouvoir sera partagé entre 

les associés. 

Le pouvoir du créateur d’une société sera à la hauteur de son engagement financier et des 

risques qu’il devra assumer, dans les SA et les SARL. 

 

La loi détermine assez précisément les pouvoirs des différents organes des sociétés commerciales 

en prévoyant cependant que les statuts, qui représentent l’accord des associés, puissent 

aménager l’organisation des pouvoirs dans la société. Ce rôle des statuts permet beaucoup de 

liberté dans le cas des SAS, puisque la loi précise quelques règles essentielles de fonctionnement, 

tout en laissant les associés choisir librement la répartition des pouvoirs ou leur concentration entre 

les mains d’un seul dirigeant. 
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2) Les motivations matrimoniales 

• Le régime de la communauté réduite aux acquêts 

Ce régime concerne les personnes qui se marient sans passer de contrat devant le notaire. Les 

biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, les « acquêts », sont communs aux époux et sont 

donc engagés dans le cadre de l’activité professionnelle. Cette règle ne s’applique pas aux 

biens propres qu’ils possédaient avant le mariage ou ceux reçus à titre gratuit (par succession, 

par exemple) qui échappent donc aux poursuites des créanciers du conjoint. 

Ce régime matrimonial est donc déconseillé à ceux qui veulent entreprendre seuls ou dans le 

cadre d’une société de personnes entraînant la responsabilité illimitée des associés. 

• Le régime de la séparation de biens 

Ce régime est le plus adapté à la vie des affaires car il aboutit à dissocier les biens de chacun des 

époux : tout ce qui a été acquis par chacun, avant et pendant le mariage, lui appartient 

personnellement et ne peut donner lieu à saisie du fait d’une difficulté d’exploitation de l’autre 

membre du couple. Le PACS (pacte civil de solidarité) aboutit aux mêmes dispositions. 

3) Les objectifs sociaux et fiscaux  

 Les motivations sociales 

Le niveau de protection sociale du dirigeant est une des motivations pouvant guider le choix de 

la structure selon les avantages qu’elle procure. En effet, l’entreprise sociétaire offre des choix 

que ne procure pas l’entreprise individuelle. 

Au regard de la Sécurité sociale, l’exploitant d’une entreprise individuelle est considéré comme 

un travailleur indépendant, comme le gérant associé d’une EURL, ou le gérant associé majoritaire 

d’une SARL. Dans tous ces cas, le dirigeant de l’entreprise n’est donc pas bénéficiaire des 

différentes prestations du régime général de la Sécurité sociale. Il dépend d’un régime social 

spécifique et doit donc cotiser personnellement à des caisses d’assurances complémentaires 

pour obtenir un statut social satisfaisant. 

Par contre, le dirigeant de société est assimilé à un salarié s’il est à la tête d’une SA ou s’il est 

gérant non majoritaire d’une SARL, bénéficiant alors d’assurances sociales complètes, au titre de 

la maladie, de la maternité, des accidents du travail, de la vieillesse.  

Le régime social du gérant de SARL dépend de la nature majoritaire ou non de la gérance. Le 

gérant minoritaire ou égalitaire, s’il perçoit une rémunération, est également rattaché au régime 

général de la Sécurité sociale (régime des « assimilés-salariés »). Par opposition, le gérant de SARL 

majoritaire ou l'associé unique gérant d’EURL est rattaché au régime social des indépendants (RSI, 

remplacé depuis le 1er janvier 2018 par la Sécurité sociale des indépendants). 

Aujourd’hui, la distinction entre les différents régimes de protection sociale s’est nettement 

atténuée. Désormais, les cotisations sociales acquittées par le salarié ne sont pas éloignées du 

coût des assurances, y compris les assurances volontaires, souscrites par les travailleurs 

indépendants. Ce critère n’apparaît donc plus déterminant pour choisir la structure de son 

entreprise. 

 

 Les motivations fiscales 

Chaque structure diffère quant aux modes d’imposition et de régimes fiscaux applicables.  Le 

droit fiscal prévoit deux régimes d’imposition des profits de l’entreprise :  

 

– Le premier dispositif taxe la personne physique au titre de l’impôt sur le revenu, il concerne 

l’entrepreneur individuel et le dirigeant de l’EURL. Cet impôt sur le revenu (IR) prend en compte les 

revenus personnels du créateur et le bénéfice de l'entreprise et frappe les bénéfices réalisés, selon 

un barème progressif.  
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– Le second dispositif consiste en un prélèvement proportionnel à hauteur de 33,33 % des 

bénéfices ; c’est l’impôt sur les sociétés (IS), pour les SARL, SA, SAS, SASU.  

 

Il est donc impossible de conseiller une forme juridique d’entreprise plutôt qu’une autre, au regard 

de la fiscalité. Chaque dirigeant doit prendre en compte les différents paramètres liés à sa 

situation personnelle et familiale et les profits attendus de l’entreprise. 

 

4) Les moyens financiers et matériels 

 Les apports 

Lors de la création d’une société, les associés doivent réaliser des apports en société qui peuvent 

prendre différentes formes. Il y a les apports en numéraire (argent créditant le compte bancaire 

de la société qui se crée), les apports en nature (biens mobiliers comme le matériel informatique, 

un véhicule ; biens immobiliers) et les apports en industrie (savoir-faire, expérience). En échange, 

ils disposent de parts sociales (ou d’actions dans une SA) proportionnellement à leurs apports.  

 

 Le capital social 

Le capital social, composé des apports en espèces ou en nature, est le patrimoine qui forme une 

partie des capitaux propres de la société, apportée par les associés à la création de celle-ci en 

échange de parts sociales dans une SARL ou d’actions dans une SA ou SAS. Le capital social 

définit le pourcentage de détention des parts de chaque associé, illustre la solidité financière de 

la société pour rassurer les créanciers et permet de financer les premiers investissements. Son 

montant est mentionné dans les statuts et peut évoluer tout au long de la vie de la société. 

  

5) L’évolution et le changement de statut en fonction de différents critères 

Si le choix entre une structure individuelle et une des structures sociétaires (SA, SAS, EURL/SARL) 

peut s’opérer au moment de la création d’entreprise, différents facteurs peuvent aussi 

conditionner le choix de l’entrepreneur au cours du fonctionnement de l’entreprise et de son 

évolution. Ainsi, la transformation d’une entreprise individuelle en entreprise sociétaire peut être 

motivée par des avantages patrimoniaux, fiscaux, sociaux et financiers. (ex. : avantages 

patrimoniaux car le caractère sociétaire d’une entreprise facilitera sa transmission aux héritiers de 

l’entrepreneur ou à des tiers ; sur le plan fiscal, le passage à l’entreprise sociétaire permettra 

l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ; en matière sociale, la structure sociétaire débouchera 

sur un choix de statut social pour l’entrepreneur ; d’un point de vue financier, la transformation en 

structure sociétaire donnera la possibilité de faire appel à des capitaux extérieurs mais aussi de 

créer des alliances avec d’autres structures).  

Les raisons d’évolution sont donc nombreuses : besoin de fonds importants, projet d’envergure, 

s’associer à plusieurs après avoir exercé seul pour assurer la croissance de la structure, anticiper la 

succession et assurer la pérennité de la structure, etc. La transformation en structure sociétaire 

permet de faire appel à des capitaux extérieurs, voire de créer des alliances avec d’autres 

structures dans la mesure où elle donne confiance et apporte de la crédibilité face aux banques, 

aux apporteurs de capitaux, des clients, des fournisseurs. 

En outre, transmettre une entreprise, en particulier dans le cadre familial, présente parfois des 

difficultés. Si un entrepreneur individuel veut laisser son affaire à un héritier, il faut que le partage 

successoral puisse s’opérer sans que l’attribution du fonds de commerce nuise aux autres héritiers. 

L’adoption du statut de société fait disparaître ces problèmes car la cession ou la transmission des 

parts peut se faire totalement ou partiellement, vers une ou plusieurs personnes de son choix.  
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1.2.4 Les personnes physiques : salariés et autoentrepreneurs 

 
Les Infographistes, webdesigner, les Régisseurs, roadies, les techniciens son – lumière – image, les 

maquilleuses et costumiers, les hôtesses et promo boys, les transporteurs, les Interprètes, les 

fournisseurs de matériel, les restaurateurs, barman, traiteurs, employés toutes mains et les artistes… 

peuvent opter pour deux régimes distincts de relations envers l’organisateur de l’évènement. 

 

Ces deux statuts sont distincts et s’excluent. Le régime juridique et la réglementation du travail qu i 

en découle est très différente. D’où l’importance de les distinguer clairement. 

 

Le salarié ; est tenu par un lien de subordination avec son employeur qui est son donneur d’ordre 

et il s’y soumet. Il est donc protégé et encadré par le droit du travail. 

 

L’auto-entrepreneur : Il n’a pas de lien de subordination qui le lie à l’organisateur de l’évènement. 

C’est pour cela qu’on le nomme par habitude « l’indépendant ». Il n’est donc pas protégé ni 

encadré par le droit du travail. Cependant, si un litige né et prouve qu’un lien de subordination 

existe dans les faits, le juge a le pouvoir de requalifier la relation de travail, en relation salariale. 

Donc, il est lié par un « contrat d’entreprise », et il facture ses prestations de travail à 

l’organisateur. 

Ce statut implique, pour la personne physique de l’auto-entrepreneur, de créer une structure 

juridique qui lui permet de réaliser des prestations, commerciale, libérale ou industrielle. C’est la 

création d’une entreprise individuelle. Celle-ci n’est pas une société et ne fait donc pas naître 

une personne morale distincte de la personne physique de l’entrepreneur. Il va obtenir un numéro 

d’identification au RCS, selon le type d’activité qu’il exerce. C’est une obligation légale dès que 

l’on exerce des actes de commerces, c’est-à-dire, acheter pour revendre, de façon habituelle et 

en en faisant sa profession habituelle. 

 

 Différencier les 3 différents statuts du travail. 
• L’accès à une activité professionnelle est encadré par des principes européens et 

constitutionnels qui s’appliquent aux personnes qui exercent une activité professionnelle, 

quel que soit leur statut ( 

• Cette activité professionnelle peut s’exercer sous plusieurs régimes juridiques encadrés 

par le législateur : le salariat, la fonction publique ou le travail indépendant. 

 

1. L’accès à la fonction publique 
La relation de travail peut s’inscrire dans un contexte de subordination juridique à l’égard d’un 

employeur public. Tout fonctionnaire est recruté, en principe, par une personne publique (État, 

collectivité territoriale, hôpital public, établissement public). Son statut répond à des critères et à 

des conditions de recrutement spécifiques. Qu’est-ce qu’un fonctionnaire ? Trois éléments 

permettent d’identifier un fonctionnaire.  

 La nomination : Ne sont donc pas fonctionnaires les personnes élues ou recrutées par 

contrat. Un fonctionnaire appartient à un corps de la fonction publique, c’est-à-dire à un 

groupe soumis au même statut. 

  La permanence de l’emploi occupé : Cet emploi peut être occupé à temps complet ou 

à temps partiel. L’emploi désigne une fonction administrative juridiquement distincte des 

autres. 

 La titularisation dans un grade de la hiérarchie administrative Un fonctionnaire est titulaire 

de son grade, qui ne peut lui être retiré qu’en cas de mesure disciplinaire. Il ne peut pas 

être licencié en cas de suppression de l’emploi qu’il occupe (on parle de « garantie de 

l’emploi »). 
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2. L’accès au travail indépendant 

A. L’absence de définition légale 

Le travailleur indépendant exerce son activité dans le cadre d’un contrat d’entreprise (et non 

d’un contrat de travail). Il effectue pour autrui une prestation rémunérée réalisée en toute 

indépendance et avec des moyens propres.  On distingue : les professions artisanales, les 

professions industrielles et commerciales, et les professions libérales. Le développement des 

professions indépendantes est favorisé par la présomption de non-salariat. 

 

B. La présomption de non-salariat 

Concrètement, tout individu qui exécute une prestation et dont les conditions de travail sont 

exclusivement définies par lui-même ou par un contrat le liant à un donneur d’ordre est présumé 

indépendant. La présomption joue également en faveur des personnes qui sont immatriculées à 

certains registres (registre du commerce et des sociétés, registre des métiers). Cette présomption 

peut tomber s’il est prouvé que les prestations de travail s’effectuent en présence d’un lien de 

subordination juridique. 

C. La définition du commerçant 

L’article L. 121-1 du Code de commerce pose que « sont commerçants ceux qui exercent des 

actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Les conditions requises sont donc 

relatives à la nature de l’activité et à ses caractères.  

La nature de l’activité : Le commerçant doit exercer une activité commerciale. Ce sont les actes 

de commerce dont la liste est dressée à l’article L. 110-1 du Code de commerce (l’achat pour 

revente, les actes de commerce accomplis dans le cadre d’une entreprise) qui font de leur 

auteur un commerçant. L’activité commerciale doit être exercée à titre personnel : le 

commerçant est un indépendant, il agit en son nom et pour son propre compte. Elle doit avoir un 

caractère professionnel : le commerçant doit en faire sa profession habituelle. 

D. L’accès à l’activité commerciale indépendante 

Le principe de la liberté d’accès à la profession de commerçant est posé par le décret d’Allarde. 

Il existe toutefois des limites qui visent à restreindre la liberté d’entreprendre dans un but d’intérêt 

général : les incompatibilités et les déchéances. Par ailleurs, certaines activités sont interdites. 

Les incompatibilités : Ce sont des interdictions faites à des personnes d’exercer le commerce en 

raison de leurs fonctions ou de leur profession. Tel est le cas de professions qui 

s’accommoderaient mal de la recherche de profit (notaire, huissier…) ou des fonctionnaires. 

Le juge frappe de déchéance ceux qui ont été soumis à certaines sanctions (ex. : escroquerie, 

vol, abus de confiance) dans le but d’assurer la moralité commerciale. 

 Certaines activités contraires à l’ordre public ou dangereuses sont interdites dans un but de 

police et d’hygiène lié à la protection des personnes. D’autres sont réservées et constituent des 

monopoles d’État (la vente de tabac ou de timbres-poste, par exemple). 
 

E. Les caractéristiques du professionnel libéral 

Les professions libérales n’ont pas fait l’objet de définition juridique. La doctrine a toutefois repéré 

trois critères : 

– l’exercice d’une activité civile, c’est-à-dire non commerciale : l’activité libérale exige un effort 

purement intellectuel, donc personnel ; 

– la qualification professionnelle : le professionnel libéral fournit une prestation intellectuelle pour 

laquelle il a reçu une formation et obtenu un diplôme ; 

– la déontologie professionnelle : le professionnel libéral a des droits et des devoirs qui résultent de 

la loi ou d’un Code de déontologie. 

Le statut du professionnel libéral : Le professionnel libéral n’est pas soumis aux règles de droit 

commercial. Chaque profession est régie par un statut particulier (ex. : notaire, expert-

comptable). Les professionnels libéraux ne peuvent pas, en principe, céder leurs clientèles civiles. 
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3. Le choix de l’auto-entreprise 

 
Le statut auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) est un régime simplifié de l'entreprise 

individuelle (ce n’est donc pas une société), permettant de créer facilement une activité à but 

lucratif, en profitant de démarches administratives et de procédures fiscales et sociales simplifiées, 

dès lors qu’un plafond de chiffre d’affaires n’est pas dépassé (en 2018 : 70 600 euros pour les 

activités de prestations de service, 170 000 euros pour les activités de marchandises). Les micro-

entrepreneurs sont rattachés au régime général de la Sécurité sociale et sont imposés sur les 

revenus dégagés. 

Ce statut, créé à l’origine pour faciliter le développement facile d’entreprises, présente 

l’inconvénient lié à toute entreprise individuelle (risque de saisie par les créanciers impayés sur le 

patrimoine personnel) et fait l’objet de critiques liées aux détournements parfois constatés du 

statut de salarié. 

# La différence avec le statut de salarié # 

Le contrat de travail se caractérise principalement par le lien de subordination, compris comme 

l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des 

directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la 

dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles 

est exercée l'activité des travailleurs. Dès lors qu'il y a lien de subordination moyennant 

rémunération, il y a contrat de travail. À l'inverse, un auto-entrepreneur est un travailleur 

indépendant qui signe avec ses clients un contrat d'entreprise en s'engageant à faire quelque 

chose pour l'autre moyennant un prix convenu. L'auto-entrepreneur exerce en toute 

indépendance et n'a aucun lien de subordination avec son client. Il est lié par une obligation de 

résultat en conservant toute liberté quant aux moyens mis en œuvre pour y parvenir. 

Par exemple : Le cas de la société Uber cristallise le problème de droit actuel fondamental du 

statut des travailleurs auxquels fait appel cette entreprise. Leurs chauffeurs sont officiellement des 

travailleurs indépendants, inscrits en auto-entrepreneurs, alors que beaucoup militent pour leur 

requalification en salariés. La justice est saisie d’un important contentieux sur la demande de 

chauffeurs actuels qui veulent voir requalifier leur contrat d'entreprise en contrat de travail.  

♪  Un artiste peut-il être micro-entrepreneur ? ♫ Vérifié le 30 août Ministère chargé de l'économie  

Un artiste ne peut pas être micro-entrepreneur (auto-entrepreneur) pour des activités entrant 

dans le champ du régime social des artistes-auteurs (travailleurs indépendants) ou dans celui du 

régime des artistes-interprètes (salariés intermittents). En effet concernant certaines activités, le 

régime du micro-entrepreneur est soit incompatible, soit limité. En revanche, un artiste peut être 

auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) pour exercer des activités qui ne relèvent pas de ces 

régimes. 
 

Régime d'artiste-auteur : Les artistes auteurs d'œuvres (littéraires, dramatiques, musicales, 

chorégraphiques, audiovisuelles, cinématographiques, graphiques, plastiques, photographiques 

par exemple) ne peuvent pas opter pour le régime de la micro-entreprise pour exercer leur 

activité, car leurs rémunérations (vente d'œuvres d'art, droits d'auteurs par exemple) sont 

obligatoirement soumises au régime de protection sociale des artistes-auteurs (Maison des 

artistes-sécurité sociale ou Agessa). 
 

Régime d'intermittent du spectacle : Les artistes du spectacle (acteurs, chanteurs, musiciens, etc.) 

soumis au régime général de la sécurité sociale ne peuvent pas opter pour le régime de l'auto-

entrepreneur pour exercer leur activité, car ils sont considérés comme salariés des producteurs ou 

organisateurs de spectacles. 
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4. La qualification de la relation salariale : La subordination 

 
Le contrat de travail est défini par la doctrine à partir de trois caractéristiques : 

– une activité : le salarié s’engage à fournir des prestations de travail ; 

– une rémunération : le salarié échange sa prestation de travail contre une rémunération appelée 

« salaire » ; 

– un lien de subordination juridique : ce critère est déterminant. Le salarié se place sous l’autorité 

de l’employeur, qui donne des instructions et des ordres concernant l’exécution du travail à 

accomplir, en contrôle le déroulement et sanctionne le résultat. 

 

L’employeur est libre d’embaucher le candidat de son choix. Il est seul juge des besoins de son 

entreprise, des compétences et du profil requis. 

Néanmoins, cette liberté est encadrée par des mesures visant à respecter les libertés individuelles, 

les droits fondamentaux et l’égalité de traitement des candidats. 

Trois règles assurent la protection du candidat : la non-discrimination, la pertinence et la 

transparence des méthodes utilisées et des informations demandées aux salariés. 

 

 
 

Quelques principes de recrutement : 

a) La non-discrimination 

Une candidature ne peut pas être écartée du fait de certains critères comme le sexe, l’âge ou 

l’appartenance syndicale. 

b) La pertinence 

Celle-ci concerne les informations demandées et les méthodes de recrutement : 

– les informations demandées doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi 

proposé ou l’évaluation des aptitudes professionnelles ; 

– les méthodes de recrutement relatives à l’évaluation et au choix du candidat doivent être 

pertinentes au regard de la finalité poursuivie. 

b) La transparence 

Tout candidat à l’embauche doit être informé des méthodes et techniques de recrutement 

utilisées, préalablement à leur mise en œuvre. Les résultats doivent rester confidentiels. Ils sont 

communiqués seulement aux salariés. 
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Quelques exemples de statuts contractuels : 

 Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) 

Il est le modèle de droit commun. Il est conclu sans précision de durée. 

Chaque partie peut y mettre fin à tout moment en respectant un préavis. Pour le salarié, il s’agit 

d’une démission. Pour l’employeur, il s’agit d’un licenciement. 

 Le travail précaire 

Le recours au travail précaire est autorisé pour pourvoir à une tâche précise et temporaire. Les 

conditions de travail des salariés précaires sont les mêmes que celles des salariés permanents. Ce 

type de contrat peut prendre deux formes pour lesquelles les cas de recours et les conditions de 

fin de contrat sont identiques : le contrat à durée déterminée et l’intérim. 

 

Le contrat à durée déterminée (CDD) 

Le travailleur est salarié de l’entreprise dans laquelle il travaille. Il est recruté pour une durée 

limitée par un contrat écrit. 

Le contrat de travail temporaire 

L’intérimaire a passé un contrat (de mission) avec une entreprise de travail temporaire qui, elle, a 

noué des liens contractuels (contrat de mise à disposition) avec une entreprise utilisatrice. 

 

Les cas de recours 

Ces contrats sont autorisés dans certains cas (faire face à un surcroît d’activité ou remplacer un 

salarié absent) et des durées prévus par la loi. Le recours à l’un ou l’autre de ces contrats est 

interdit s’il s’agit, par exemple, de remplacer des salariés grévistes ou de faire exécuter des 

travaux dangereux. 

La fin du travail précaire 

Le contrat de travail précaire ne se rompt pas en cours d’exécution, sauf cas de force majeure, 

faute grave, accord des parties ou si le salarié trouve un CDI. Une indemnité de fin de contrat 

(10 % du salaire brut perçu) est versée au salarié. 
 

Les cas particuliers : Les secteurs du spectacle et des activités foraines peuvent recourir au 

contrat à durée déterminée d'usage (CDDU), contrat d’extra, d’usage, l’embauche par 

l’intermédiaire du GUSO ou d’une agence de travail temporaire … 
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2. Le droit des obligations en droit privé (droit des 

contrats et responsabilités) et quelques insertions de 

droit public. 

 
 

Événement : c'est ce qui arrive et qui a quelque importance pour l'Homme ou encore, une 

manifestation organisée par un groupe de personnes à l'intention d'un groupe plus important. 

 

Quel que soit le type d'événement (culturel, sportif, festif, commercial, officiel ou professionnel) 

quel que soit leur ampleur, le lieu de leur déroulement, le nombre de personnes impliquées, le 

statut des organisateurs ou porteurs du projet, le lieu du déroulement, ces événements devront 

être préparés et gérés avec une grande rigueur.  

De la rigueur tant dans la préparation préalable que dans le suivi et la gestion de l'événement 

que dépend la réussite finale de celui-ci. Une mauvaise préparation, une mauvaise gestion, peut 

avoir des effets désastreux (incident ou accident au cours duquel des gens peuvent être blessés) 

et tout cela est un risque pour notre réputation, de nos compétences, voire notre licenciement.  

Au pire, mise en cause de notre responsabilité civile et pénale. 

 

Autrement dit, toute improvisation est à bannir, compte tenu du nombre de tâches qui 

incombent aux organisateurs et des inévitables détails et impondérables à régler tant durant les 

préparatifs que tout le long du déroulement de l'événement.  

 

Certaines formalités et démarches doivent être menées bien avant la manifestation (autorisations 

et aides diverses à obtenir auprès des autorités, collectivités locales, budget prévisionnel, 

recherche de financements auprès de sponsors et mécènes, questions légales comme le statut 

sous lequel opérer), publicité, affichage, RP, internet, dossier presse, plan média. Il permis de dire 

qu'un événement bien préparé a de fortes chances d'être un événement réussi. Même si au 

cours de l'événement une bonne gestion de l'événement avec une bonne gestion de tous les 

instants, devra également être de mise pour parer à toute éventualité. 

 

Préparer une manifestation nécessite des règles rigoureuses d'organisation entre toutes les 

personnes qui souhaitent s'investir dans ce projet. Il faut que les tiers puissent identifier la personne 

responsable de l'organisation et avoir un interlocuteur notamment en cas de problème. 

 

Ce qui implique de donner un cadre légal à ses activités, mais aussi de se couvrir pour tous les 

risques qui pourraient en résulter. Si l'on souhaite mener un projet d'événement ayant une 

certaine envergure et si il est prévu de le réitérer annuellement, il y a tout intérêt à doter son 

organisation d’une structure juridique, de souscrire les assurances adéquates compte tenu des 

responsabilités encourues et d'accomplir les formalités et démarches administratives requises.  
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2.1 Des pourparlers au contrat 
 

Le droit des contrats intervient pour fournir un cadre aux entreprises afin qu’elles puissent construire des 

relations équilibrées et sécurisées avec leurs partenaires. 

De nombreux contrats entre entreprises sont précédés d’une phase précontractuelle débouchant soit sur un 

avant-contrat, soit sur un contrat. 

Pour être valable, le contrat formé doit respecter plusieurs conditions. Si tel est le cas, il a force de loi pour 

les parties. L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et des obligations est 

entrée en vigueur le 1
er
 octobre 2016. Cette réforme résulte d’un long dialogue entre législateur, praticiens et 

universitaires, et vise à concilier au mieux sécurité juridique, efficacité économique et justice contractuelle au 

moyen d’un droit plus moderne, plus attractif, plus accessible et plus compréhensible. 

 

1. Analyser le processus de formation d’un contrat 

A. La situation précontractuelle 

La conclusion d’un contrat est fréquemment précédée d’une période précontractuelle, des négociations 

appelées « pourparlers » étant parfois nécessaires en vue de fixer les conditions des engagements des parties. 

1. Les pourparlers et leur rupture 

Les pourparlers constituent une phase de négociation précédant un accord définitif (avant-contrat ou 

contrat). Selon l’article 1112, alinéa 1 du Code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations 

précontractuelles sont libres. Les parties peuvent donc soit mener à terme les discussions, soit les rompre sans 

avoir conclu de contrat. Aucun engagement ne pèse sur elles et il leur est permis de mener de front des 

pourparlers avec plusieurs cocontractants potentiels. Toutefois, le même article affirme que les 

comportements des négociateurs « doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». 

Ainsi, la rupture de la négociation est sanctionnée si elle survient avec la volonté de nuire au partenaire ; 

c’est notamment le cas si elle fait suite à des pourparlers qui visaient uniquement à accéder à des 

renseignements sur une entreprise avec laquelle on n’a jamais eu l’intention réelle de contracter. Les juges 

sanctionnent également l’interruption brutale d’une négociation très avancée. La responsabilité encourue, de 

nature extracontractuelle (il n’y a pas encore de contrat), donne lieu à l’attribution de dommages-intérêts au 

profit de celui qui subit la rupture fautive ; toutefois, la réparation du préjudice ne peut avoir pour objet de 

compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu (C. civ., art. 1112, alinéa 2). 

2. Le pacte de préférence 

Le pacte de préférence est l’engagement pris par une personne (l’offrant potentiel) de proposer 

prioritairement à une autre personne (le bénéficiaire du pacte) de traiter avec elle pour le cas où elle 

déciderait de passer le contrat envisagé. Seul l’offrant potentiel est engagé par le pacte de préférence. Rien 

n’oblige le bénéficiaire à donner une suite à cet avant-contrat. 

Le non-respect du pacte de préférence, qui se traduit par la conclusion du contrat entre l’offrant et une autre 

partie que le bénéficiaire, est sanctionné. 

3. La promesse unilatérale de contrat 

La promesse unilatérale de contrat est une convention par laquelle une personne (le promettant) s’engage à 

conclure un contrat avec une autre personne (le bénéficiaire) qui accepte cette offre. Le prix, la date de 

livraison, les conditions générales et particulières du contrat définitif sont réglés. Cette promesse est plus 

qu’une offre : il s’agit d’un contrat né de la rencontre de deux volontés, mais d’un contrat unilatéral faisant 

naître des obligations seulement à la charge du promettant. Le bénéficiaire se voit offrir une option et il 

dispose d’un temps convenu pour donner suite ou non et conclure ou non le contrat définitif. Le promettant 

qui ne donne pas suite à la volonté du bénéficiaire de conclure le contrat projeté engage sa responsabilité. 

Pour pallier le déséquilibre entre l’engagement ferme du promettant et la liberté totale du bénéficiaire, le 

promettant peut demander à l’autre partie de déposer « indemnité d’immobilisation », qui est perdue pour 

elle si le contrat n’est pas conclu. 
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4. La promesse bilatérale (synallagmatique) de contrat 

Dans la promesse bilatérale de contrat, les deux parties consentent au contrat définitif et à ses conditions. Cet 

avant-contrat pourrait presque se confondre avec le contrat définitif puisque chacun des cocontractants 

s’oblige définitivement : le prix, la date d’exécution et les modalités du contrat sont arrêtés. En fait, la 

promesse bilatérale intervient lorsque la conclusion du contrat dépend de certaines conditions qui doivent 

être réalisées (obtention d’un permis de construire, accord de la banque pour un prêt…) ou de certaines 

formalités (acte authentique). 

L’engagement des parties est ferme et définitif. Seule est admise l’impossibilité de conclure indépendante de 

leur volonté, notamment la non-réalisation de la condition suspensive. 

B. Le contrat 

1. Définition 

Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, appelées « parties », destiné à créer 

des obligations. 

2. Les principes contractuels 

Selon l’article 1102 du Code civil, « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son 

cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ». 

Ce principe dit « de la liberté contractuelle » recouvre donc quatre composantes : la liberté de contracter ou 

non, la liberté de choisir son contractant, la liberté de fixer le contenu du contrat et la liberté de choisir la 

forme du contrat. 

En effet, la forme des contrats est libre. Tous les modes d’expression de l’accord des volontés sont donc 

admis : écrit, bien sûr, mais aussi parole et même geste (poignée de main, bras levé…). Ce principe souffre 

néanmoins plusieurs exceptions (exemple : les statuts d’une société sont obligatoirement consignés par écrit). 

De même, les autres composantes de la liberté contractuelle sont limitées par des dispositions légales ou 

réglementaires. Le contenu du contrat est librement fixé dans la limite de ce que la loi autorise (exemple : un 

contrat prévoyant la vente d’organes est illicite). 

3. L’obligation d’information 

La jurisprudence le disait : l’obligation de loyauté aux professionnels est un facteur de rééquilibrage entre les 

parties, en particulier lorsque les intérêts de l’un sont soumis à la compétence de l’autre. Le banquier, 

l’expert, l’assureur, qui doivent renseigner loyalement et coopérer avec leurs clients, ne doivent pas élaborer 

un contrat déséquilibré en profitant de leur supériorité professionnelle. 

L’article 1112-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, étend l’obligation 

d’information à tous les cas où une partie connaît une information dont l’importance est déterminante pour 

le consentement de l’autre partie, qui ignore cette information ou qui fait confiance à son cocontractant. 

2. Analyser et évaluer les conditions de validité d’un contrat 

A. Le consentement 

1. L’existence du consentement 

Les règles juridiques appliquées au contrat trouvent en premier lieu leur origine dans la théorie de 

l’autonomie de la volonté. La force obligatoire du contrat suppose que l’on ne doute pas que les parties sont 

libres lors de la conclusion du contrat. À cet égard, le consentement représente la rencontre d’une offre et 

d’une acceptation. La première doit être ferme et précise, la seconde doit être donnée sans condition. 

2. L’absence de vice dans le consentement 

Que le consentement existe à l’origine des obligations contractuelles ne suffit pas à établir la réalité de la 

volonté de s’engager. Il est indispensable que la volonté des contractants soit sans vice, c’est-à-dire qu’elle ne 

soit entachée d’aucun défaut qui la priverait de sa pertinence. La loi prévoit que trois vices du consentement 

peuvent être sanctionnés par la nullité du contrat. L’erreur est le premier de ces vices : seules l’erreur sur un 

élément essentiel du contrat et l’erreur sur la personne du cocontractant (dans le cas d’un contrat avec intuitu 
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personae) sont prises en compte. Le dol peut aussi vicier le consentement : il s’agit d’une erreur provoquée 

par les manœuvres ou les mensonges de l’autre partie, qui ont joué un rôle déterminant dans la conclusion 

du contrat. Enfin, est également vicié le consentement donné à la suite d’une violence, physique ou 

psychologique. 

B. La capacité 

La capacité juridique peut se définir comme l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer. 

1. Le cas des mineurs et des majeurs protégés 

Pour s’engager valablement dans un contrat, il faut disposer de la capacité juridique. Il s’agit de l’aptitude à 

être titulaire de droits et à les exercer. Si la loi en fait une condition de validité, c’est pour pouvoir remettre 

en cause les obligations contractées par ceux que l’incapacité protège, comme les mineurs (personnes âgées de 

moins de 18 ans) et certains majeurs victimes d’une altération de leurs facultés personnelles (mentales ou 

corporelles). En effet, les mineurs et les majeurs protégés peuvent prendre des risques inconsidérés dans la vie 

des affaires. 

2. Le cas des personnes morales 

La loi prévoit que les dirigeants de sociétés ou autres personnes morales doivent les représenter. À défaut de 

représentation, ces sujets de droit sans consistance physique ne pourraient pas avoir de relations juridiques. 

C. Le contenu du contrat 

1. Le contenu licite du contrat 

L’article 1162 du Code civil vise de façon expresse deux éléments du contenu du contrat : ses stipulations et 

son but. 

• La licéité des stipulations 

Le contenu du contrat désigne ici son objet : la prestation promise par chaque partie doit être licite. Elle ne 

doit donc pas être contraire à l’ordre public. Ainsi, les contrats ayant pour objet le corps humain sont en 

principe contraires à l’ordre public : les contrats de vente d’organes sont nuls (le don d’organes est 

cependant autorisé). 

• La licéité du but 

L’objectif poursuivi par les parties représente la cause du contrat pour chacun. Pour déterminer la licéité du 

contenu du contrat, il faut donc aussi rechercher les mobiles qui animent les contractants lors de la conclusion 

du contrat. Ainsi, dans l’achat d’un entrepôt, le but est illicite si l’entreprise acheteuse a acquis cet immeuble 

afin d’y installer une maison de jeux. La loi précise que le contrat est nul même si une seule des parties 

poursuit un but illicite, même si ce but est inconnu de son cocontractant. Tel est le cas si un bailleur ignore 

que la destination des lieux par le preneur n’est pas celle qu’il croit (par exemple, stocker des produits 

stupéfiants et non des produits alimentaires bio). 

2. Le contenu certain du contrat 

Pour être certain, le contenu du contrat doit présenter plusieurs caractéristiques : 

– il doit exister. Sera donc annulé un contrat portant sur une chose qui était détruite au moment de la 

conclusion du contrat sans que les parties le sachent ; 

– la prestation peut être actuelle ou future (par exemple, la vente d’un appartement sur plan) ; 

– la prestation doit être possible. Le contrat sera annulé si elle est impossible (il doit s’agir d’une impossibilité 

absolue comme le fait, par exemple, pour une agence de voyages, de proposer à ses clients un voyage sur 

Mercure) ; 

– la prestation doit être déterminée ou déterminable, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir « être déduite du 

contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des 

parties soit nécessaire » (article 1163 du Code civil). 

Si l’obligation consiste en un service ou une abstention, le contrat doit préciser à quoi s’engage la partie. 
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D. La nullité du contrat 

Si l’une des conditions de validité du contrat fait défaut, la sanction est la nullité du contrat. La nullité 

entraîne la disparition de tous les effets du contrat avec, si possible, les restitutions qui en découlent. Dans 

tous les cas où l’action en nullité n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, le délai pour 

agir en nullité est de 5 ans. Ce délai court en principe à compter du jour où le titulaire du droit d’agir en 

justice a eu ou aurait dû avoir connaissance de la cause de nullité. 

 

Il existe deux types de nullité dont les conditions de mise en œuvre diffèrent, mais dont l’effet est unique : 

– la nullité relative sanctionne la transgression d’une règle protectrice des intérêts privés (exemples : vices du 

consentement, incapacité) ; 

– la nullité absolue sanctionne la transgression d’une règle protectrice de l’intérêt général (exemple : contenu 

illicite). 

Le délai de prescription de l’action en nullité est de 5 ans et court en principe à compter du jour où le 

titulaire du droit d’agir en justice a eu ou aurait dû avoir connaissance de la cause de nullité. 

Toutefois, dans certains cas, le point de départ du délai est différent : 

– en cas de violence, le délai ne court qu’à compter du jour où elle a cessé ; 

– à l’égard des actes faits par un mineur, il ne court qu’à compter de la majorité ou de l’émancipation. 

 

3. Analyser et évaluer les clauses d’un contrat 

A. Le prix et sa révision 

Entre professionnels, les engagements contractuels prévoient le plus souvent un prix à payer. La vente est au 

cœur des affaires, tout comme la sous-traitance, les divers contrats de service ou d’entreprise, qui imposent 

également un prix à payer. Le législateur précise que le prix doit être déterminé dès la conclusion du contrat. 

Cette connaissance par les deux parties d’une obligation essentielle du contrat est un gage de sécurité pour 

chacune d’elles : l’une connaît les ressources qu’elle tirera du contrat, l’autre sait exactement ce que lui coûte 

son engagement. Toutefois, pour les contrats-cadres et les contrats de prestations de services, le Code civil, 

dans ses articles 1164 et 1165, affirme que le prix peut être fixé par le créancier en l’absence d’accord des 

parties avant leur exécution. Il existe cependant des limites à la fixation du prix par une seule des parties. 

Ainsi, notamment, la partie qui fixe le prix doit être en mesure de le justifier en cas de contestation ; si le prix 

apparaît abusif au juge saisi de cette contestation, ce dernier peut décider de faire attribuer des dommages-

intérêts à celui qui a subi l’abus. 

B. La clause de réserve de propriété 

Lors de la vente d’un bien, si le paiement ne se fait pas au comptant, le vendeur peut insérer une clause de 

réserve de propriété au contrat. Ainsi, la propriété du bien cédé ne sera transférée à l’acheteur qu’après 

règlement total du prix. L’avantage de cette clause est manifeste si l’acheteur est confronté à des difficultés de 

paiement, comme dans le cas d’une entreprise en cessation de paiements : le vendeur impayé pourra 

réclamer la restitution du bien, dont il est toujours propriétaire. Sa situation est plus confortable que celle des 

créanciers du débiteur défaillant car il dispose de la faculté de revendiquer un bien qui lui appartient toujours 

et qui ne pourrait pas être vendu, même en cas de liquidation judiciaire, au profit des créanciers impayés. 

C. La clause pénale 

La clause pénale fixe d’avance le montant précis de la réparation due par le débiteur en cas d’inexécution. 

Elle est donc plus efficace encore que la clause limitative de responsabilité puisqu’elle empêche toute 

contestation sur l’importance du préjudice à réparer. Son rôle préventif peut faciliter la conclusion du contrat 

si le créancier estime que le montant des dommages-intérêts envisagés est raisonnable. 

 

D. Les clauses relatives à la responsabilité 

Stipulée dans l’intérêt du débiteur, la clause limitative de responsabilité prévoit qu’en cas d’inexécution 

de ses obligations, celui-ci s’expose à payer des dommages-intérêts au créancier. 
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 Pour éviter de laisser le juge déterminer le montant du dédommagement, les parties insèrent parfois 

dans le contrat des clauses pour éviter le recours au tribunal. Cependant, si le juge est saisi, il pourra 

l’écarter si la défaillance du débiteur a pour origine une faute intentionnelle ou une faute lourde. 

 

1) La clause limitative de la responsabilité 

La clause limitative fixe un plafond au montant de l’indemnisation du créancier de l’obligation inexécutée 

ou mal exécutée. Cela signifie qu’il devra verser à son cocontractant lésé une somme, destinée à 

compenser les dommages causés au créancier. 

En effet, en cas de manquement à une obligation contractuelle, le cocontractant défaillant engage sa 

responsabilité contractuelle. Il est donc envisageable de limiter sa responsabilité contractuelle dans le but 

d’encadrer les conséquences d’un manquement. Limiter sa responsabilité contractuelle permet de 

contrôler les risques pour son entreprise. En effet, faute d’encadrement, les conséquences financières 

d’un manquement contractuel peuvent être lourdes financièrement. Cette clause donne la certitude au 

créancier que le débiteur ne s’opposera pas à la demande d’indemnité. L’avantage pour le débiteur est 

de savoir à l’avance à quelle conséquence pécuniaire maximale il s’expose en cas de manquement. Pour 

les deux cocontractants, cette clause est une garantie de règlement rapide du litige sans avoir à saisir la 

justice. 

 

2) Les limites des clauses limitatives de responsabilité  

Pour les contrats passés entre professionnels, s’il est possible d’aménager la responsabilité contractuelle, 

celle-ci est encadrée (on notera que les clauses limitatives de responsabilité sont interdites dans les 

contrats passés avec des consommateurs). Ainsi, il n’est pas admis de limiter la responsabilité de l’un des 

cocontractants à tel point que les obligations essentielles mises à sa charge se trouvent vidées de leur 

substance.  

Les clauses simplement limitatives de responsabilité sont plus difficilement écartées par un juge.  

Il convient donc d’être attentif à la rédaction des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité 

au sein des contrats. Une telle clause ne devra pas aboutir à rendre inexistantes les obligations 

contractuelles de l’une ou l’autre des parties. 

# À noter # 

La réforme du droit des contrats a introduit un article 1711, nouveau au sein du Code civil, qui 

dispose que dans un contrat d’adhésion (contrat dont les conditions générales ne sont pas négociées 

et sont déterminées à l’avance par l’une des parties – ex. : contrat de téléphonie mobile), toute 

clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est 

réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du 

contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Dans ces contrats d’adhésion, il ne sera pas 

envisageable d’instaurer un système de limitation de responsabilité déséquilibré, où l’un des 

cocontractants serait responsable sans limites pour tout type de dommages tandis que l’autre verrait 

sa responsabilité fortement limitée. 

 

4. Analyser et évaluer les effets juridiques d’un contrat 

A. Les effets du contrat entre les parties 

Une fois conclu, le contrat a la même force que la loi – ce principe est inscrit dans l’article 1103 du Code civil. 

Cela signifie que les parties sont obligées de respecter leurs engagements comme s’ils étaient d’origine légale. 

Cette règle est la suite logique de la liberté contractuelle : on accepte sans réserve une contrainte librement 

consentie. La force obligatoire du contrat garantit la sécurité des transactions : aucun cocontractant ne pourra 

se soustraire à ses engagements, sauf à en répondre devant les juges. Évidemment, les obligations que la 

volonté des parties a fait naître peuvent disparaître par leur volonté commune : un nouveau contrat 

librement conclu peut anéantir ou modifier les effets du contrat passé. 
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B. Les effets du contrat à l’égard des tiers 

1. Le principe 

Le contrat ne produit d’effets qu’à l’égard des parties qui l’ont conclu. Il est naturel que les tiers ne subissent 

aucune conséquence du contrat (C. civ., art. 1199). Sur le fondement de cette règle, la Cour de cassation 

considère que dans une « chaîne de contrats » (avec l’intervention de sous-traitants, par exemple), chacun des 

contractants n’est lié qu’à celui avec lequel il a conclu : le sous-traitant, par exemple, ne saurait être mis en 

cause par le client de son donneur d’ordre. 

2. L’exception 

Le principe légal de l’effet relatif du contrat connaît cependant quelques exceptions, en particulier dans les 

cas de stipulation pour autrui. Il s’agit des hypothèses, peu nombreuses, où un tiers au contrat bénéficie de 

l’exécution des obligations convenues entre les parties, le stipulant d’une part, le promettant d’autre part. 

Ainsi, dans un contrat d’assurance décès, l’assuré (le stipulant) et l’assureur (le promettant) conviennent qu’en 

cas de décès de l’assuré, un capital sera versé au bénéficiaire choisi par lui. Dans un contrat de transport, le 

destinataire bénéficiant de l’exécution du contrat est parfois un tiers désigné au transporteur par le donneur 

d’ordre. 

COMPLÉMENTS 

1. À propos de la rupture des pourparlers/ Le Code civil distingue deux situations : 

– si le tiers ignorait le pacte de bonne foi : le contrat conclu n’est pas remis en cause mais le bénéficiaire peut 

réclamer des dommages-intérêts au promettant ; 

– si le tiers, de mauvaise foi, connaissait l’existence du pacte de préférence et la volonté du bénéficiaire de 

s’en prévaloir, ce dernier peut obtenir des dommages-intérêts et même demander en justice la nullité du 

contrat ou solliciter du juge de le substituer au tiers dans le contrat. 

 

2. À propos de l’incapacité juridique/ D’autres personnes que les personnes protégées sont frappées 

d’incapacité ; c’est alors dans un but de sanction. Il s’agit des personnes qui ont été condamnées à une peine 

d’emprisonnement pour des infractions graves et les dirigeants d’entreprises qui ont été liquidées à la suite de 

fraudes qu’ils ont commises. 

 

3. À propos du contenu licite du contrat/ L’ordre public est une notion souple dont le contenu évolue avec 

le temps. On distingue généralement l’ordre public classique et l’ordre public économique. L’ordre public 

classique vise à défendre les piliers de la société (État, famille, individu) et, à ce titre, impose des interdictions. 

 

4. À propos du contenu certain du contrat/ Le contrat doit préciser à quoi s’engage la partie. 

Si la chose objet de l’obligation est un corps certain (chose non fongible), c’est-à-dire une chose qui se 

caractérise par son individualité, comme un véhicule d’occasion, il suffit aux parties d’en préciser les 

caractéristiques. Ainsi, en cas de vente d’un véhicule d’occasion, le vendeur doit en préciser la marque, le 

modèle, le numéro d’immatriculation… Si, au contraire, la chose objet du contrat est une chose de genre 

(chose fongible), c’est-à-dire une chose interchangeable, comme un véhicule de série, elle doit être non pas 

déterminée (c’est impossible), mais déterminable. Les parties doivent donc indiquer le genre de la chose (du 

riz, par exemple) et prévoir au contrat des indications qui déterminent la quantité lors de l’exécution du 

contrat. 

 

Un contrat = un accord de volonté lors de l’acceptation d’une offre, 

par tout moyens clair et non équivoque. 
 

 Conditions de validité =  

 Un consentement exempt de vices  

 une capacité de contracter  

 un contenu licite et déterminé ou déterminable 

  

Le DOL ( manœuvre volontaire pour 

ammenner à l’erreur. 

L’ERREUR sur un élément essentiel et 

déterminant 

La VIOLENCE 



Mary Haway – Maj 2018 

Droit de l’événementiel 

32 

 

2.1 Les responsabilités pouvant être engagées lors d’un 

évènement: 

2.1.1- Identifier la nature juridique de la responsabilité 

A. La responsabilité civile pour réparer le dommage 

Le droit civil régit les rapports entre les personnes et vise à régler les différends entre particuliers, 

entreprises. Le droit de la responsabilité civile est une branche du droit civil, confiée à un juge civil 

pour arbitrer les conflits privés. La responsabilité civile a une fonction compensatoire 

(dédommager celui qui a subi une perte). Chacun est responsable de ses actes et doit en 

assumer les conséquences. Ainsi, lorsqu’une personne physique ou morale commet une faute 

civile en causant un dommage à autrui, elle engage sa responsabilité civile et doit le réparer.  

On distingue deux types de responsabilité civile :  

– la responsabilité civile contractuelle qui est invoquée dans le cas d’un contrat mal ou non 

exécuté par le débiteur, 

– la responsabilité civile extracontractuelle qui est invoquée dans le cas d’un comportement 

fautif créant des dommages à autrui.  

B. La responsabilité pénale pour sanctionner 

Le droit pénal concerne les rapports entre une personne physique ou morale et la société dans 

son ensemble, en punissant les personnes qui commettent des actes ou ont des comportements 

interdits par les lois. Le droit pénal vise à faire respecter l’ordre public et à protéger la société. 

C’est un droit répressif. Cette branche du droit définit les infractions, les classe selon leur gravité et 

fixe leurs sanctions. Il existe trois catégories d’infractions, de la moins grave à la plus grave : la 

contravention, le délit et le crime. Les sanctions pénales sont proportionnelles à la gravité de 

l’infraction. Une personne est donc responsable pénalement lorsqu’elle a commis une faute 

pénale, c’est-à-dire un comportement contraire à la loi, en commettant une infraction, et doit 

être sanctionnée par une amende et/ou une peine de prison (ex. : une escroquerie, un 

harcèlement). 

 

2.1.2 - Analyser les situations mettant en œuvre la 

responsabilité civile de l’organisateur 

A. Les principes de la responsabilité civile 

La responsabilité civile consiste dans l’obligation de réparer le préjudice subi par autrui et dont on 

doit répondre personnellement.  

Elle recouvre deux types de situations : 

– la responsabilité contractuelle regroupant les cas où le dommage est causé par l’inexécution 

ou la mauvaise exécution du contrat,  

– la responsabilité délictuelle rassemblant les cas où le dommage est causé par toute autre 

situation. 

B. La responsabilité civile contractuelle 

1) La faute contractuelle 

La responsabilité contractuelle résulte d’une faute dans l’exécution du contrat qui peut prendre 

différentes formes : inexécution totale des obligations nées du contrat (ex. : le vendeur ne livre 

pas les biens), exécution défectueuse ou seulement partielle (ex. : le transporteur ne livre qu’une 
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partie du colis ou colis abîmés), retard dans l’exécution (ex. : l’emprunteur ne respecte pas les 

dates d’échéance).  Toutes ces fautes n’ont pas la même gravité, mais chacune peut engendrer 

des dommages. La responsabilité est donc présumée et la charge de la preuve pèse sur celui qui 

n’a pas exécuté ou a mal exécuté. La preuve de la faute contractuelle varie en fonction de ce à 

quoi le débiteur s’est engagé. En effet, le contrat fait naître des obligations, qui sont soit une 

obligation de résultat, soit une obligation de moyens. Cette distinction est importante car les 

règles de preuve et d’exonération de responsabilité diffèrent selon le cas.  

 

• L’obligation de résultat est celle par laquelle le cocontractant s’oblige à un résultat déterminé à 

atteindre (ex. : dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur a une obligation de résultat qui 

est de livrer la chose promise). Dans ce cas, le créancier de l’obligation inexécutée doit prouver 

seulement cette inexécution et le dommage qu’il subit. La faute du débiteur est présumée et le 

responsable n’est pas autorisé à s’exonérer de sa responsabilité en établissant l’absence de 

faute. Il n’est libéré que s’il établit l’existence d’une cause étrangère à l’origine de l’inexécution 

du contrat. Une obligation de résultat de sécurité existe dans les contrats de transport (ex. : le 

transporteur doit garantir la sécurité du voyageur) dans lesquels le voyageur n’a pas à prouver 

une faute du transporteur, il lui suffit d’établir l’inexécution de l’obligation de sécurité.  

# Pour aller plus loin # Dans un arrêt du 14 janvier 2016, la Cour de cassation a qualifié l’obligation de 

ponctualité de la SNCF d’obligation de résultat (Civ. 1re, 14 janvier 2016, n° 14-28.227) afin de censurer la 

décision des juges du fond qui avaient reproché à un passager de ne pas avoir démontré la « réalité » et la 

« consistance » de la faute du transporteur. Il en est de même pour le participant à un saut à l'élastique ne 

jouant aucun rôle actif au cours du saut : l'organisateur de l'activité est tenu d'une obligation de sécurité de 

résultat et répond du dommage causé par le saut même s'il n'a commis aucune faute. 

 

Cette obligation s’est étendue au droit du travail puisque l’employeur est tenu d’une obligation de 

sécurité de résultat (ex. : en matière de maladies professionnelles).  

 

• L’obligation de moyens est celle par laquelle le cocontractant s’engage à mettre en œuvre 

tous les moyens dont il dispose pour atteindre le résultat espéré par les parties (ex. : un club 

hippique ou de gymnastique est tenu d'une obligation de moyens, la pratique d'un sport 

impliquant un rôle actif du participant). Dans ce cas, le créancier de l’obligation doit prouver, en 

plus du dommage subi, l’inexécution du contrat et la faute du débiteur à l’origine de cette 

inexécution. Le cocontractant peut se libérer de toute responsabilité en prouvant l’absence de 

faute de sa part.   

 

Si l’obligation est de résultat, il existe une présomption de faute du débiteur : il lui appartiendra de 

rapporter la preuve qu’il a bien atteint le résultat promis. 

Si l’obligation est de moyens, il appartient, en revanche, au créancier de rapporter la preuve de 

l’existence d’une faute contractuelle imputable au débiteur 

Donc, tandis qu’en matière d’obligation de résultat, la charge de la preuve repose sur le 

débiteur, en matière d’obligation de moyens, la charge de la preuve échoit au créancier. 

2) Le cas de l’inexécution du contrat 

Les parties qui signent un contrat savent qu’en cas d’inexécution de leur obligation, elles 

s’exposent à payer des dommages-intérêts au créancier.  

# Complément # Art. 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, 

ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; 

poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; solliciter une réduction du prix ; provoquer la 

résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. » 

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts 

peuvent toujours s’y ajouter.  
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• L’exécution forcée en nature 

L’exécution forcée consiste à demander au juge de faire exécuter ses obligations par le débiteur 

défaillant.  Cette demande n’est recevable que s'il n’existe pas une disproportion manifeste entre 

ses inconvénients pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. 

L’exécution forcée est, en principe, impossible lorsque l’obligation inexécutée consiste en une 

prestation ou une abstention, sauf dans des cas où elle peut intervenir de manière indirecte : 

l’inexécution d’une prestation, ou la violation d’une obligation d’abstention, peut voir le 

créancier autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation ou faire détruire ce qui a été exécuté à 

tort aux frais du débiteur ; ce dernier sera alors condamné à faire l’avance des sommes 

nécessaires à cette exécution. Lorsque l’obligation inexécutée est une obligation de payer une 

somme d’argent, l’exécution forcée est facile à mettre en œuvre (ex. : intervention d’un huissier).  

 

• La réduction du prix 

Le créancier peut accepter, en contrepartie d’une réduction du prix à payer, que l’exécution 

imparfaite de l’obligation de son cocontractant ne soit pas remise en cause, par souc i 

d’efficacité et de rapidité. Ainsi, le litige est réglé rapidement. 

 

• La résolution ou la résiliation du contrat 

Si les clauses du contrat ne sont pas respectées, le créancier de l’obligation peut faire constater 

l’inexécution du contrat, soit par son cocontractant, soit par la justice, et demander l’annulation 

des engagements réciproques : il y a résolution du contrat. (ex. : une vente dont le prix a été 

payé mais dont l’objet n’a pas été livré). Annuler ce type de convention revient à remettre les 

choses en l’état de façon rétroactive, c’est-à-dire à opérer les restitutions, comme si le contrat 

n’avait jamais existé. 

En revanche, si la demande d’annulation concerne un contrat à exécution successive (ex. : 

contrat de travail, contrat d’assurance, bail locatif) mis en œuvre depuis un certain temps, 

l’exécution réalisée ne peut pas être restituée à l’autre partie. La seule solution juridique 

envisageable est l’anéantissement des effets futurs du contrat : on parle de « résiliation du 

contrat ». Le tribunal apprécie ici si l’inexécution est prouvée, si elle est totale ou partielle, voire si 

elle est excusable. 

C. La responsabilité extracontractuelle 
 

On parle de responsabilité extracontractuelle lorsqu’il n’existe aucun lien contractuel entre la 

personne fautive et la victime. (ex. : un client fait une chute en pénétrant dans l’enceinte d’un 

restaurant, il n’y a encore aucun lien contractuel entre les deux personnes). 

Sans rapport avec un contrat, la responsabilité civile a plusieurs origines. Il peut s’agir :  
 

– de la faute personnelle de l’auteur du dommage, qu’elle soit volontaire (ex. : acte de 

malveillance) ou d’imprudence ; 
 

– du fait d’une chose dont on a la garde (ex. : l’entreprise responsable des produits chimiques 

versés par mégarde dans une rivière). Il existe depuis 1998 le cas de la responsabilité du fait des 

produits défectueux en cas de défaut du produit commercialisé.  
 

– du fait d’autrui, c’est-à-dire d’une personne dont on doit répondre, comme un enfant mineur 

pour les parents ou un préposé (un salarié) pour son commettant (l’employeur). 

Dans ce cas, c’est l’employeur qui est responsable des dommages causés par le salarié. Cette 

responsabilité ne repose sur aucune faute : le principe est que l’employeur assume les faits et 

gestes de son personnel puisque, par ailleurs, il profite de son activité : il peut dès lors être 

responsable alors que non fautif. Elle est objective car elle dépend de la situation dans laquelle se 

trouve le responsable et non de son comportement. Pour que le salarié soit personnellement 

responsable, il faudrait qu’il ait causé le dommage en dépassant les limites de sa mission, c’est-à-

dire en ayant agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et en dehors de ses 

fonctions.  
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D. La réparation des dommages 

 
Quel que soit le cas de figure, il convient de réparer les dommages subis. 

 

1) Les règles communes à tous les cas de responsabilité civile 

 

Pour être réparable, le dommage doit être légitime, personnel, direct et certain. La responsabilité 

civile suppose la réunion de trois éléments : la présence d’un fait générateur, d’un dommage subi 

par la victime et du lien de causalité entre les deux, sauf force majeure*.  

Qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, sa mise en œuvre suppose la réunion de trois éléments :  

– un fait dommageable ou fait générateur de responsabilité, qu’il s’agisse d’une faute 

contractuelle ou de faits non contractuels (ex. : la faute de l’auteur du dommage ou 

l’intervention d’une chose ou d’une personne dont il doit répondre) ; 

– un dommage subi par la victime qui, pour être réparé, doit résulter de façon certaine du fait 

générateur ; 

– un lien de causalité, c’est-à-dire un rapport de cause à effet, entre le fait générateur et le 

dommage. 

# Complément # - * La force majeure est un événement exonérant totalement l’auteur apparent du 

dommage. Pour cela, la force majeure doit être insurmontable et imprévisible (dans les circonstances 

normales de la vie).  
Art. 1218 du Code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au 

contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les 

effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le 

débiteur. » 

2) La nature du dommage 

 

Il peut s’agir d’un préjudice patrimonial, qu’il soit corporel (blessures occasionnées, dommage 

esthétique), matériel (ex. : perte monétaire), extrapatrimonial ou moral (ex. : perte d’un proche) 

ou écologique (ex. : dégâts causés par les hydrocarbures d’un navire accidenté au large des 

côtes).  

Préjudice d’anxiété : La Cour de cassation a jugé en 2014 que les salariés ayant travaillé dans un 

établissement où était fabriqué ou traité de l’amiante, ou des matériaux contenant de l’amiante, 

n’ont pas à démontrer la réalité de leur anxiété par examen médical régulier pour être 

indemnisés. 

3) Les modes de réparation 

 

La réparation du dommage a une fonction compensatoire. La responsabilité civile est 

entièrement fondée sur la justice corrective, celle qui permet de dédommager celui qui a subi 

une perte. La réparation du dommage doit remettre la victime dans la situation où elle se serait 

trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Dans cette optique, le droit prévoit deux 

formes de réparation : la réparation en nature et la réparation par équivalent.  

 

• La réparation en nature est retenue assez rarement car peu de situations sont adaptées à son 

application (ex. : obligation de détruire une construction édifiée sans droit). 

• La réparation par équivalent se traduit par l’allocation de dommages-intérêts à la victime (ex. : 

remboursement des travaux défectueux). 

Hormis les cas de transaction amiable entre les parties, c’est le juge qui doit apprécier 

l’importance du dommage, en fonction de paramètres assez objectifs. En effet, la règle est à la 

réparation du préjudice tout entier, mais du seul préjudice. 

Dans un contexte extracontractuel, généralement la compensation de ces préjudices est 

monétaire, car l’exécution en nature est impossible. Le montant octroyé devra être justifié par la 

victime.  
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2- Problématiques juridiques de l’activité 
 

Ou dans quelles mesures peut-on catégoriser un évènement à partir de 

critères objectifs qui permettent de l’organiser en toute sécurité et en 

appliquant la législation et la réglementation en vigueur ? 
 

Il s’agit de déterminer les critères qui déterminent un événement : 

 

1. Outdoor – Indoor 
 

Il s'agit des événements qui se font soit en extérieur, soit en intérieur. Bien entendu il y a nouveau 

mélange des genres puisque des sites outdoor peuvent aussi disposer d'un espace indoor. 

Exemple : Tour & Taxis. Le site propose de nombreuses salles intérieures (paintball..) ainsi que de 

terrains extérieurs permettant l'accueil des événements ouverts ou des chapiteaux.  

Ce qu'il faut retenir c'est que dans le cas des événements indoor, et parfois également pour les 

sites outdoor événementiels, vous serez obligé de vous plier aux règles du lieu d'accueil : certains 

prestataires vous seront parfois imposés (traiteur, son, agence de sécurité) limitant d'autant votre 

marge de manœuvre, l'expression de votre créativité et la possibilité de travailler avec vos 

fournisseurs de confiance avec lesquels vous avez en général négocié des conditions 

avantageuses.  

Cela dit, vous bénéficierez de l'expertise de ces différents services habitués à travailler sur le lieu, 

ce qui sécurise votre événement, réduit votre charge de travail et le stress puisque vous avez une 

partie de votre cahier de charge qui leur est obligatoirement déléguée.  

Cela n'empêche pas que vous soyez toujours seul responsable du bon déroulement de 

l'événement vis-à-vis de votre client.  

Autre conséquence importante lorsque vous travaillez sur un lieu d'événement connu (château, 

salle d'événements, etc.), vous héritez de facto de l'image, de la réputation attachée au lieu. 

Parfois cela peut même nuire à l'image de votre événement. Exemple : Vous créez un concept 

de soirée chic, standy, qui vise un public aisé. Vous louez une discothèque - en dehors de ses jours 

d'ouverture - dont l'image est plutôt populaire ou ringarde ou mal fréquentée. Même si votre 

événement n'a rien à voir avec la clientèle habituelle du lieu, vous hériterez de son image et 

risquez fortement de ne pas atteindre votre objectif de fréquentation.  

Dans le cas d’un événement outdoor, vous pouvez bénéficier d'un lieu unique où tout est à créer. 

Cela vous permet de réaliser un événement totalement original sur un site neutre en termes 

d'image. Le coût de location sera moins élevé que pour un espace indoor, mais il vous faudra 

alors souvent pallier le manque d'infrastructure : groupes électrogènes, chapiteaux, sanitaires, 

parkings, cloisonnement de l'événement, construction de décors onéreux, beaucoup de 

personnel pour l'encadrement et beaucoup de sous-traitants dont une équipe de sécurité pour 

sécuriser le site et aussi pour protéger l'endroit où vous rassemblerez vos recettes.  

 

Le plus important bien entendu c'est que vous dépendez fortement de la météo extrêmement 

capricieuse en France. Même les événements de grande notoriété, en place depuis plusieurs 

années, (Rendez-vous de l’Erdre, Helfest, Route du Rhum, etc.) s'ils sont assurés de faire des 

recettes importantes (grâce aux préventes, notamment), savent qu'en cas de mauvais temps, ils 

subiront des pertes de fréquentation conséquentes. En résumé, travailler sur des sites intérieurs ou 

extérieurs implique automatiquement des aspects organisationnels très différents qu'il faut 

anticiper lorsque vous faites votre choix. 

 

La catégorie des ERP (établissements recevant du public), sera donc votre guide dans les 

obligations qui en découlent. 
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2. Événement participatif ou passif : 
 

2.1. Passif : 

 

Le participant est simplement spectateur de l'événement. Il assiste à une représentation, un 

spectacle, un concert, etc. Il deviendra de fait participatif au terme de la journée en dansant à 

la soirée qui finalise, par exemple, la fête de fin d'année de l'entreprise, mais ce n'en devient pas 

pour autant un événement participatif même s’il participe à un karaoké. 

 

2.2. Participatif : interactif: 

 

Dans le B2B : Il s'agit d'événements conçus pour que les participants soient actifs pendant 

l'événement. C'est le cas des « team-bulding », mais aussi des « incentives » et autres « corporate 

event ». L'événement propose une série d'animations où les clients participent les plus souvent en 

équipes. Vous connaissez tous l'émission Fort Boyard, nous sommes exactement dans le principe 

d'un team-building, événement organisé autour d'une série d'épreuves originales (sportives, 

culturelles, ludiques, culinaires), le principe se décline à l'infini. 

 

Les participants peuvent aussi bien déguster des vins, que faire un parcours santé, une 

compétition de karting, suivre un cours de cuisine, s'affronter au paintball, ou vivre une journée de 

kayak. L'objectif de telles organisations est principalement de renforcer les liens au sein d'une 

équipe dans une entreprise en leur faisant vivre une émotion commune, se dépasser, se soutenir. 

Ces événements associent l'aspect plus passif dans la partie délassement de l'événement. 

Exemple : Souper-spectacle après une journée d'accrobranche. 

 

La notion de participation ne se limite pas aux événements B2B. Dans les événements grand 

public ou B2C, la participation du public devient de plus en plus incontournable. Il semble que le 

spectateur a de plus en plus envie de participer en tant qu’acteur. C'est pourquoi de nombreux 

organisateurs événements prévoient aujourd’hui des espaces d'activités participatives :  

> Scène ouverte dans les festivals pour les artistes amateurs souhaitant faire une jam.  

> Espace d'expression citoyenne sur des sujets de société.  

> Public intervenant dans des spectacles en votant (ligue d’impro) ou en montant sur scène à 

l'invitation de l'artiste.  

> Espace de danse ( flash mob) avec initiation dans les festivals folk, etc.  

> Stands de tir à l'arc ou de combat avec épées en mousse dans les fêtes médiévales. 

 

Cette tendance se retrouve aussi en amont de l'événement : le public peut voter sur internet pour 

certains spectacles ou artistes et ainsi influencer une partie de la programmation.  

 

De la même façon, il peut décider de participer au financement de certains événements par 

l'intermédiaire du « crowdfunding » (ou financement participatif) . 

 

Cette tendance est à remarquer car elle ouvre des horizons nouveaux pour les organisateurs 

d'événements et peut-être de nouveaux secteurs d'expression :  

> Un groupe de citoyen peut financer un événement dans leur commune sur base de 

crowdfunding et vous confier son organisation.  

> Vous pouvez créer un événement en recherchant du crowdfunding auprès de la population et 

sécuriser d'autant sa réalisation et le risque de pertes, fréquentes lors des premières éditions.  

 

Enfin, et ce n'est pas à négliger, dans le cadre de ce genre d'événements participatifs, il est 

probable que des bénévoles enthousiastes auront envie de le soutenir et de s’y impliquer. 
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3. Événement gratuit ou payant : 
 

Un événement n'est jamais gratuit et le plus souvent il coûte cher ! Lorsque l'on parle de gratuit on 

entend gratuit pour le public ou les participants. 

 

3.1. Gratuit 
 

3.1.1. B2B – B2C : 

 

Événements financés par des entreprises pour accueillir des professionnels ou un public ciblé. Les 

participants ne paient pas, tout est à charge de l'entreprise. L'organisateur d'événements est 

rémunéré par celle-ci. Il s'agit de tous les événements financés par les entreprises soit :  

→ En interne : ce sont les membres de l'entreprise qui sont conviés à l'événement.  

→ En externe : Un public ciblé est visé par un événement destiné à promouvoir l'entreprise ou ses 

produits. 

 

Une entreprise peut se joindre à un événement connu, le financer pour devenir « major sponsor » 

et donner son nom à l'événement. Elle récupère ainsi l'image et la notoriété de l'événement et 

comme je l'ai précisé plus haut, touchera à la fois sa clientèle ciblée (B2C) et organisera souvent 

un accueil privé dans un espace VIP (B2B). 

 

La marque va donc récupérer l'événement en lui donnant son nom, comme par exemple: le 

Skoda Jazz Festival, la Jupiler League, la Transat Jacques Vabre.  

Pour l'organisateur d'événement qui obtient un tel partenariat c'est évidemment une énorme 

sécurité financière. Les grandes entreprises sponsorisent souvent les événements sportifs qui 

passent à la télé avec un grand audimat car ils contribuent à donner une image « saine » des 

sponsors. Ces entreprises choisiront toujours des événements qui correspondent et valorisent leur 

image et à leur public. Pour donner quelques exemples, il faut voir les marques de luxe qui 

soutiennent le sport équestre : Longines Master Los Angeles, Rolex Grand Slam et Gucci Master. 

 

3.1.2. 3.1.2. Événement Grand Public : 

 

Dans le cas d'un événement grand public gratuit, celui-ci est souvent financé par une institution 

publique : une ville, une région, un office de tourisme, une association sans but lucratif, etc. 

 

L'objectif premier de ce financement n’a pas d’autres objectifs que de générer des recettes 

directes sur l'événement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volonté de recherches de 

recettes indirectes, par ailleurs. Exemple : une ville (donc le collège communal) organise un 

événement (un festival des arts de la rue, un marché de Noël) dans le centre-ville. Ce 

financement se fait souvent au travers d'une association dépendante de la commune, créée 

pour chapeauter l'événement. 

 

Un événement grand public peut aussi être financé par une entreprise privée. Dans ce cas, 

malgré qu'il soit ouvert à tous, il y a un public ciblé par la programmation. 

 

Exemple : Une marque de voiture organise un événement sur un circuit qu'elle a réservé. 

L'événement est ouvert au grand-public qui peut découvrir et essayer les voitures de la marque, 

participer à une compétition de karting avant d'assister le soir à un concert suivi d'un feu d'artifice. 

Un espace VIP pour un accueil B2B sera souvent prévu.  

 

Dans tous ces cas l’espace « bar et restauration » doit attirer votre attention pour son organisation. 
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3.1.3. 3.1.3. L'événement Red Bull Caisse à Savon 

 

Voici un magnifique exemple d'un événement créé par une entreprise, ici un energy drink : 

http://www.redbullsoapboxrace.com/be/fr/home/ Dans ce concept, Red Bull rassemble de 

nombreux paramètres qui font la réussite d'un événement : 

 

 
 

 

> Un budget raisonnable au niveau de l'organisation de l'événement:  

- Un espace de rue avec une infrastructure légère : ballots de paille, barrières Nadar, tonnelles.  

- Les caisses à savons sont créées et financées par les participants.  

- Les infrastructures d'accueil et de catering qui rapportent des recettes, peuvent être louées à 

des sous-traitants : food-trucks, bars, etc.). 

> Un événement unique en parfaite adéquation avec la marque et le produit  

- Associe le ludique, l'exploit sportif, le fun, le visuel.  

- Est à la fois participatif (les concurrents) et passif (les spectateurs).  

- Réunit énormément de monde : 30 000 spectateurs en 2017.  

- Est récurrent : se fait depuis 2000 ! Se développe chaque année 

> Viral - Permet une grande communication sur les réseaux sociaux.  

- Mobilise des groupes (les Team) pendant toute l'année, permet de communiquer en 

permanence sur l'événement. - Attire les médias car les images sont impressionnantes. Donc 

permet des partenariats intéressants avec les médias (participation des animateurs télé, un 

reportage suscite l’intérêt des sponsors).  

- Incite de nouveaux groupes à se créer chaque année - Permet à des entreprises de s'associer à 

l'événement en présentant leurs propres caisses à savon.  

 Corporate et team building pour ces entreprises. 

  Diffusion et valorisation de leur image sur les médias partenaires. 

  Permet de la communication événementielle et de la publicité en diffusant les images de la 

course.  

 Les « Red Bull Caisses à Savon » s'organisent partout dans le monde, ajoutant une image 

internationale à leur produit (en plus de la F1). 

 

C'est donc une excellente opération qui en plus donne une image « sympa », « cool », « branchée 

» de Redbull, en occultant l'image d'un produit potentiellement dangereux pour la santé. De plus 

avec le principe « caisse à savon », Redbull s'inscrit dans les traditions de l'enfance – de nos 

parents et grands-parents – s'offrant ainsi un capital sympathie auprès de la population et une 

légitimité inspirée d'un folklore traditionnel un peu désuet et inscrit dans notre imaginaire collectif. 

C'est très bien vu ! 
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3.2. Événements payants (pour le public ou les participants) : 
 

3.2.1. Événements Grand-Public : 

 

Nous sommes bien entendu dans le cas des festivals, mais aussi des grandes compétitions 

sportives, des concerts, des spectacles historiques, des salons, etc. Ce genre d'événement est soit 

produit par : 

 

 > Des institutions publiques :  

Ville, commune, province et dans l'ensemble, tous les niveaux de pouvoirs. Exemple : Le Festival 

des Villes (Bruxelles) organisé par le Ministère de la Politique des Grandes Villes qui organise 

l'événement soit en le confiant à un organisateur d'événements soit au travers de leur 

département événements internes qui sous-traite une partie de l'organisation à un ou plusieurs 

prestataires. 

 

> Associations 

 Des associations qui dépendent d'une institution publique (syndicat d'initiative, office de 

tourisme), d’une intercommunalité, ou constituées par des citoyens. Exemple : L'association des 

Amis de la Cité de Carcassonne qui organise le spectacle des Remparts, chaque année à la cité.  

 

> Une entreprise privée 

 Ce peut être une association ou une société. Elle produit un événement, trouve des 

financements en amont (sponsoring, subsides, location d'espace, etc.) et se rémunère sur les 

recettes de l'événement. Exemple : Couleur Café.  

 

> Partenariat public-privé.  

C'est une formule des plus fréquentes de nos jours. Tous les partenariats sont possibles. C'est ce 

moyen qui permet l'organisation des grands événements. Dans ce cadre, une institution finance 

une partie de l'événement avec de l'argent public. Précisons que le financement de l'événement 

qui est fourni par l'institution peut lui-même être issu de multiples institutions. Exemple : Une ville 

organise un événement. Elle peut compter sur une partie du financement par l'office de tourisme 

régional, sur un subside de l'Union Européenne et sur un budget issu du département culture de la 

Communauté Française. 

 

Une entreprise privée va être recherchée (appel d'offre public) pour répondre au cahier des 

charges de l'événement proposé par l'institution. Elle prendra en charge l'organisation de 

l'événement et une partie du financement restant. L'organisateur d'événement pourra, sauf avis 

contraire de l'institution, sous-traiter une partie du cahier des charges à un tiers. Un accord sera 

négocié entre les parties sur la façon de répartir les recettes de l'événement. Nous sommes dans 

le cas de la co-production présentée plus haut. 

 

L'intérêt pour l'institution (ici une ville ou une commune) c'est qu'elle dispose de budgets qui sans 

l’organisation d’événement ne lui seraient pas attribués, ce qui serait dommage pour ses 

concitoyens et ses commerçants. Elle confie l'organisation de l'événement à un professionnel de 

l'événement afin de garantir la qualité de l'organisation. Pour ce dernier, le budget est en partie 

garanti par le pouvoir public, et il bénéficie en plus de l'aide des multiples services de l'institution : 

services communaux, matériel et équipements, moyens de communication, service d'ordre, etc. 

 

Il est aussi important de signaler qu'un événement organisé à l'initiative d'une ville lui permet de 

rassurer ses partenaires commerciaux (sponsors) sur la viabilité du projet. Enfin grâce au soutien de 

la ville, il peut facilement aller chercher des partenaires locaux (grosses entreprises implantées sur 

la ville), soucieuses de soutenir le dynamisme de leur région et ses institutions. 
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Cellule organisation d'événements en interne 

 
Les organismes publics comme les entreprises développent souvent un département 

événementiel en interne.  

C'est ce département qui se tournera vers vous pour vous engager en tant que prestataire 

événementiel. Soit pour prendre en charge la totalité de l'événement, soit pour intervenir sur l'un 

ou l'autre des éléments qui composent l'événement.  
 

Que faut-il retenir de cette information ?  
 

> Vous pouvez postuler et obtenir un emploi au sein de ces départements. Vous y serez sous statut 

d'employé tout en exerçant le métier que vous avez choisi. C'est donc un autre débouché 

possible, autre que celui de travailler en agence d'événement ou comme indépendant.  

> Lorsque vous êtes en relation avec ces départements, il se peut que vos offres soient refusées, 

mais qu'après le département décide de les réaliser en interne. Accessoirement il se peut aussi 

que le département choisisse de travailler avec un prestataire concurrent en lui demandant de 

reprendre certaines des idées que vous avez proposées. Nous sommes ici face à un problème 

récurrent pour un organisateur d'événements : OUVRIR LA VALISE ! 

 

 En effet, chaque organisateur d'événements peut fournir les mêmes services et prestations que 

ses concurrents à des budgets plus ou moins similaires : traiteurs, spectacles, animations, etc. À 

budget identique (bien souvent imposé au départ par le demandeur) ce qui va vous distinguer 

c'est l'originalité de votre proposition, soit au niveau du concept global de l'événement : le 

thème, l'idée générale, soit au niveau des animations proposées.  

Rappelez-vous du petit « Plus » évoqué plus haut. Pour présenter votre concept vous ne pouvez 

pas dire à votre client : « J'ai une super idée, faites-moi confiance, vous verrez le jour de 

l'événement »  

Nous vous devez vendre et donc dévoiler votre concept : il s’agit d’ouvrir la valise !  

À ce moment, vous vous placez en situation de vulnérabilité : il se peut que votre client trouve 

votre idée excellente, mais n'est pas rassuré par votre capacité à réaliser l'événement. Il refusera 

donc vos services, mais transmettra votre idée à une agence avec laquelle il a l'habitude de 

travailler. Il arrive aussi que les employés d'un département événementiel en interne soient 

capables de monter un événement complet avec leurs sous-traitants habituels, mais que l'équipe 

ne brille pas par sa créativité. Bénéficier des idées d’un organisateur externe ne coûte pas cher 

s’ils décident d’organiser l’événement eux-mêmes par la suite. Je vous présenterai plus avant des 

moyens pour vous protéger face à ce genre de problème. Ils ne sont pas imparables, mais 

peuvent vous aider. 

 

Beaucoup de professionnels de l’événement ont dû faire face à ce genre de situation un jour ou 

l’autre. Cela dit, si c’est une invitation à rester attentif, cela ne veut évidemment pas dire que tous 

ceux qui s'adressent à vous agiront comme cela. Souvent, après une 1ère bonne collaboration, ils 

continueront à faire appel à vous car une relation de confiance se sera établie. 

 

La procédure d’appel d’offre devra être respectée dans ce type de partenariat public/ privé. 

 

 

 


