
 



INTRODUCTION 
Depuis le XVIIIème siècle, la vie économique, sociale, familiale de la Ville d’Héricourt (Haute-Saône – 

Bourgogne Franche-Comté) et de ses habitants fut associée à la présence sur le territoire d’une mono-

industrie qui en constitua une partie de l’identité. C’est en effet autour de l’industrie textile que se 

construisit l’histoire de la ville et de sa proche région. En près de deux siècles, Héricourt en connu tous les 

stades – développement de la filière artisanale et création des premières expériences manufacturières, essor 

et avènement de la grande industrie, déclin et disparition complète de toutes les usines textiles à la fin du 

XXème siècle -  créant alors des dizaines d’hectares de friches industrielles au centre de la ville. 

Les premières réactions suite à cette disparition furent de faire table rase d’un passé ressenti comme 

douloureux par la majorité de la population, des élus aux anciens employés des entreprises disparues. Cela 

passa dans un premier temps par une réhabilitation urbaine massive qui vit disparaitre en vingt ans la quasi-

totalité des bâtiments industriels à l’abandon disséminés sur le territoire. 

Toutefois, entre 2000 et 2010, un élan mémoriel local se cristallisa autour de cette histoire et de 

nombreuses actions virent le jour pour célébrer et commémorer le passé industriel de la ville. Très 

naturellement, c’est à travers le vecteur artistique et culturel que cette nouvelle dynamique vit le jour – 

livres, expositions, théâtre… 

Les bases du projet présenté dans ce document ont germées à cette période, autour d’une réflexion 

singulière pour l’époque. Pourquoi attendre la disparition d’un tissu industriel, qui rythme et participe à la 

vie collective d’un territoire, pour l’intégrer dans une politique artistique et culturelle. 

Le rapprochement entre un service culturel public et le milieu socio-économique n’est pas apriori un 

exercice naturel localement. Aucune expérience de ce type n’a encore été menée sur le Pays d’Héricourt. 

Cependant, le retour d’une vitalité économique nouvelle associée à l’investissement de la Médiathèque dans 

le domaine des arts plastiques nous laissent à penser qu’il est temps de mettre en œuvre cette idée d’une 

rencontre entre ces deux univers pas si éloignés tant ils participent à leur niveau à la vitalité, à l’attractivité 

et à l’identité du territoire intercommunal. 

       

1. LES ARTS PLASTIQUES A LA MEDIATHEQUE 
A son ouverture en 1996 la Médiathèque F. Mitterrand se dote dans ses services internes d’un atelier dédié 

à la réparation et à l’équipement des livres qui constituent ses fonds documentaires. Trois agents y 

travaillent alors. Très rapidement un de ces agents suit une formation professionnelle en vue de développer 

des compétences en reliure et dorure. Il lui est alors confié la restauration et le conditionnement de 

documents conservés dans le fonds ancien du service, principalement des registres administratifs et d’état 

civil de la ville d’Héricourt. 

En 2007 cet agent est remplacé par une relieure titulaire d’un Brevet des Métiers d’Art option reliure-

dorure. A la faveur de cette nouvelle nomination, les activités de reliure de la Médiathèque s’ouvrent au 

public par la création d’un cours de reliure qui perdure encore à ce jour. En 2010, suite à la nomination d’un 

nouveau Directeur du service, l’activité de reliure devient un nouvel axe d’animation pour la Médiathèque. 

Régulièrement des ateliers de réalisation de documents faisant appel à des techniques simples de reliure 

sont proposés au public, notamment aux plus jeunes qui jusqu’alors n’avaient jamais été concernés par 

l’activité. Au 1er janvier 2012, la Médiathèque devient intercommunale et de nouvelles orientations sont 

données à l’équipe, traduites par la formalisation d’un projet d’établissement.  



En 2015, suite à une mutation de la relieure en poste, la collectivité décide de recruter un nouvel agent cette 

fois-ci titulaire d’un Diplôme des Métiers d’Art option reliure-dorure. Ce diplôme délivré par l’excellente 

école Estienne de Paris a la particularité de développer le côté artistique et contemporain de la reliure, bien 

au-delà des techniques traditionnelles de la discipline. C’est une formation de design appliquée à l’objet 

livre. Ce choix est induit par le souhait de mettre en œuvre très rapidement à la Médiathèque un projet 

dédié aux arts plastiques dans lequel la reliure continuerait à tenir une place importante, mais non exclusive. 

Ainsi en octobre 2017, la Médiathèque, après deux ans d’actions de préfiguration (résidences d’artistes, 

ateliers d’éducation artistique et culturelle…), intègre dans son offre de services un pôle arts plastiques. 

L’élément central de cette nouvelle dynamique et la création d’Hérilab, fab lab thématique dédié à la 

microédition (impression artisanale – sérigraphie, gravure, risographie, impression numérique – PAO et 

reliure d’art).  

Le projet artistique porté par la Médiathèque est centré sur la création, la diffusion et l’appropriation par les 

publics d’œuvres qui lient l’écriture et l’expression plastique.  

Se construisent alors de multiples actions impulsées par la Médiathèque en priorité à destination de publics 

éloignés de la structure (établissements hospitaliers, services d’insertion, structure d’accueil de publics 

handicapés…). Ces projets d’actions culturelles et de sensibilisation aux arts plastiques sont majoritairement 

portés par des artistes invités en résidence et accompagnés par les deux animateurs arts plastiques de la 

Médiathèque. En 2018, première année pleine d’activité de ce service, Hérilab a accueilli 1200 usagers dont 

plus de la moitié constituent des personnes éloignées des offres culturelles alors portées par la 

Médiathèque. 

 

2. ART ET MONDE DU TRAVAIL  
Sur la base de la problématique et des éléments développés ci-dessus, la Médiathèque met en œuvre au 

premier semestre 2020 un projet qui favorise la rencontre entre son service arts plastiques et le monde du 

travail du Pays d’Héricourt. Ce projet repose sur les objectifs suivants : 

 Favoriser la rencontre entre les champs du travail et de la création artistique 

 Valoriser des usages et des métiers de l'entreprise et de l'artisanat présents localement 

 Mettre en évidence la culture comme élément de cohésion sociale au sein de l'entreprise et le 

monde de l'entreprise comme un lieu d'accès à la culture 

 Mettre en visibilité la diversité et la richesse du tissu économique local 

 Renforcer l’impact du service arts plastiques de la Médiathèque auprès de nouveaux publics 

 

3. MULTIPRISE  
Le projet MULTIPRISE s’articule autour de l’accueil d’un artiste en résidence dans une entreprise du Pays 

d’Héricourt.  

Cadre de la création  

En cohérence avec le projet artistique que la médiathèque porte depuis 2017, le cadre de la création 

artistique initiée pendant la résidence s’articule autour du multiple sur support papier.  

L’entreprise qui accueille l’artiste en résidence met à sa disposition ses compétences et savoir-faire 

techniques et humains et accompagne ainsi l’artiste dans son processus de création. Du point de vue 



purement artistique, le travail partenarial entre l’artiste et l’entreprise doit permettre la création 

d’œuvres que l’artiste ne pourrait réaliser seul et par ses propres moyens. La médiathèque interviendra 

dans ce processus par un accompagnement humain et technique via son service Hérilab.  

 

 

4. L’ENTREPRISE  
Pour cette première édition l’entreprise partenaire de MULTIPRISE 2020 est la suivante : 

Skilz - Société de conseils et de services en marketing digital. 
En qualité de consultant marketing internet Skilz assure que ses clients profitent pleinement du potentiel 

offert par les technologies et techniques du marketing Internet. Dans ce domaine en perpétuelle évolution, 

l’entreprise bénéficie de formations spécialisées et de compétences pointues. 

Expert agréé, Skilz est à même de concevoir et réaliser les produits et services adaptés aux besoins de ses 

clients en assurant un développement idéal à ses projets en ligne. 

Plus qu’un simple créateur de site Web l’entreprise conçoit des solutions complètes de marketing en ligne. 

Outre la réalisation de sites Internet efficaces, ses solutions intègrent toutes les problématiques de la 

génération d’un trafic qualifié et de l’optimisation des taux de conversion.  

 

Un dossier de présentation des différentes activités de l’entreprise est joint à cet appel à candidature. 

Vous trouverez également des informations complémentaires sur leur site internet : https://www.skilz.fr/ 

 

Créée en 2006 Skilz est une entreprise familiale dirigée par Frédéric et Claire Poifol, respectivement père et 

fille. Composée d’une équipe de huit personnes, l’entreprise revendique et développe au quotidien un 

engagement où l’humain tient une place centrale dans son fonctionnement. En ce sens les dirigeants de 

l’entreprise s’attachent à valoriser leurs collaborateurs en mettant en avant les valeurs de sens au travail, de 

reconnaissance de l’implication, de formation, de valorisation de l’expérience, le tout dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. Dans la même dynamique, les clients de l’entreprise bénéficient de conseils et 

d’accompagnements personnalisés où le facteur humain, la rencontre et le dialogue, tiennent une place 

prépondérante. Au-delà des objectifs de résultats attendus ils sont prodigués dans un souci d’éthique sociale 

et environnementale forts. 

 

 

5. SELECTION DES PROJETS 
Le présent appel est ouvert aux artistes professionnels.  

Le comité de sélection, composé de représentants de l’entreprise et de techniciens experts de la 

Communauté de communes du Pays d’Héricourt, retiendra un dossier qui devra obligatoirement être 

composé des critères suivants : 

 

 Démarche artistique du candidat 

 Proposition d’un processus de création d’œuvres :  

o adapté à la démarche et la spécificité de l’entreprise  

o respectant le cadre de la création tel qu’il est définit dans l’article 3 

 Identification des axes de partenariats possibles avec l’entreprise et présentation de son implication 

(humaine, technique…) attendue  

 Adéquation entre le projet artistique et les techniques d’impression accessibles à Hérilab 

(Risographie, sérigraphie, gravure, impression numérique… plus d’informations sur demande). 



6. SPECIFICITES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
Il est important de noter que ce projet est de nature collaborative et qu’il nécessite une co-production et 

une coréalisation des acteurs. L’artiste retenu sera amené à travailler en commun avec les deux principaux 

partenaires du projet à savoir : 

 L’entreprise d’accueil représentée par son Directeur et plus particulièrement par la responsable 

d’agence qui sera en charge de l’accueil de l’artiste et du bon déroulement de son travail avec 

l’entreprise. 

 La Médiathèque du Pays d’Héricourt représentée par son Directeur qui coordonne la résidence et 

par l’agent (animateur arts graphiques) qui accompagnera l’artiste dans la réalisation technique des 

œuvres produites.      

 

 

7. MODALITES PRATIQUES DE LA RESIDENCE 
La présence effective de l’artiste est requise au minimum deux semaines complètes sur le territoire ainsi que 

le jour de présentation publique des œuvres produites. Les temps de résidence peuvent être découpés en 

plusieurs périodes d’une semaine complète.  

 

La résidence doit se dérouler entre le 16 mars et le 27 juin 2020. Un calendrier précis sera validé en tenant 

compte des disponibilités de l’artiste, de l’entreprise et de la Médiathèque. 

 

L’artiste doit obligatoirement travailler avec l’entreprise et ses salariés. L’entreprise accueillera l’artiste pour 

lui faire découvrir sa philosophie, sa démarche et son environnement.  

 

Pendant toute la durée de la résidence, la Médiathèque privatisera et mettra à disposition de l’artiste son 

espace Hérilab dédié à la micro-édition artistique.  

Ainsi, l’artiste aura accès à l’ensemble du matériel constituant le Fab Lab de la Médiathèque à savoir : 

 Une presse à estampe avec matériel pour linogravure et xylogravure 

 Un plotter de découpe  

 Une table de sérigraphie  

 Un graveur numérique d’écrans de sérigraphie 

 Un duplicopieur riso 

 Un traceur numérique grand format (sous réserve car en cours d’acquisition) 

 Un ordinateur connecté avec la Créative Suite d’Adobe 

 Cisaille, massicot, étau à endosser, petit matériel… 

 

L’ensemble des fournitures et consommables (encres, papier…) nécessaires aux activités à la création de 

l’artiste sont fournis par la Médiathèque. La liste des fournitures et consommables en stock au moment de la 

résidence sera transmise à l’artiste s’il en fait la demande. Les besoins spécifiques devront être exprimés au 

minimum un mois avant le début de la résidence afin de permettre à la Médiathèque de les acquérir. 

 

Un véhicule de service pourra être mis à la disposition de l’artiste résident si des déplacements liés aux 

activités programmées dans le cadre de la résidence sont nécessaires. Les déplacements de l’artiste pour 

venir à Héricourt restent à sa charge, ainsi que ses frais d’alimentation. 

 



Pendant toute la durée de la résidence, l’artiste sera accompagné dans son travail par un agent de la 

Médiathèque (animateur arts graphiques). 

 

L’artiste s’engage à produire des œuvres selon le cadre artistique imposé par le projet (multiples sur support 

papier) et en utilisant les spécificités techniques liées à l’entreprise. L’artiste sera propriétaire des séries 

réalisées dans le cadre de la résidence. Toutefois il cèdera gratuitement à l’entreprise et à la Médiathèque 

deux exemplaires de chaque œuvre réalisée pendant le temps de résidence. L’utilisation de ces œuvres sera 

définie dans le cadre d’un contrat établi en fin de projet. 

 

 

8. CACHET 
Le cachet de l’artiste est fixé à 3500 € TTC. Ce cachet intègre les transports et repas de l’artiste. 

L’hébergement de l’artiste sera pris en charge par l’entreprise d’accueil. 

 

 

9. DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature doit être constitué des documents suivants rassemblés dans un seul fichier au 

format pdf et ne devra pas dépasser 20 pages : 

 

 Un CV et un book 

 Un descriptif synthétique du projet de création proposé présentant sa dimension artistique et son 

lien avec les spécificités de l’entreprise 

 La présentation de l’implication de l’entreprise (technique, humaine…) dans la mise en œuvre du 

processus de création 

 Une note sur les descriptions techniques du projet de création 

 Un calendrier des disponibilités sur la période de résidence (entre le 16 mars et le 27 juin 2020) 

 

 

10. DEPOT DES DOSSIERS 
Le dossier de candidature doit être envoyé au plus tard le vendredi 14 février 2020 à 18h à : 

 

David Houzer 

Médiathèque F. Mitterrand 

1, Rue de la tuilerie 

70400  HERICOURT 

david.houzer@payshericourt.fr 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter David Houzer au 03.84.46.67.51 



Développons votre capital digital !



NOTRE APPROCHE : Focus sur la génération de lead 

Votre site :
une véritable vitrine de 
l’activité  

Concevoir un site bien né
+ Un design professionnel
+ Une navigation simple
+ Un contenu qui valorise vos produits 

et démontre votre expertise
+ Une attention portée à l’expérience 

utilisateur
+ Une conception optimisée pour les 

moteurs de recherche
OBJECTIF 
Générer des 

leads

Attirer un trafic qualifié
+ Via les moteurs de recherche
+ Via des sites partenaires
+ Via des mailings
+ Via les réseaux sociaux

Optimiser le processus de conversion
+ Une utilisation intensive de Google 

Analytics
+ Un suivi des indicateurs de performance
+ Une démarche d’amélioration continue
+ Une identification régulière de nouveaux 

axes de travail



SPÉCIALISTES DU DIGITAL : Notre accompagnement 360° 

PUBLICITÉ
Faire 

découvrir

SEO
& CONTENU

Attirer & donner 
confiance

TECHNIQUE
Optimiser la 
performance

UX &
DESIGN

Faciliter le 
parcours 
utilisateur

MARKETING 
AUTOMATION

Fidéliser & 
intéresserRÉSEAUX 

SOCIAUX
Développer la 

notoriété

STRATÉGIE
Fixer un cap & 
une feuille de 

route

ANALYTICS
Mesurer & 
améliorer

FORMATION
Accompagner 
& donner les 

clés 



SKILZ : Nos points forts

■ Une structure certifiée, en ‘formation permanente’
■ Google Partner depuis 2012

■ Certifié Webmecanik - Solution française de Marketing Automation

■ Connectée aux grands acteurs du marché
Facebook, Bing, LinkedIn, etc.

■ Une méthodologie orientée Client
■ Capable de vous accompagner de la stratégie jusqu’aux actions

■ Priorité à la qualité des prestations

■ Disponibilité, proactivité, simplicité

■ La maîtrise de tous vos leviers du e-marketing
■ Approche 360°

■ Equipe multi-spécialiste

■ Production des projets en interne

PROXIMITÉ

TRANSPARENCE

QUALITÉ



SKILZ : Notre équipe

RESPONSABILITÉ

RÉACTIVITÉ

TECHNICITÉ



SKILZ : Ils nous font confiance

CONSULTER
LES AVIS CLIENT

https://www.skilz.fr/agence-marketing-internet/avis-clients/


CAS CLIENTS : Exemples d'accompagnement

■ Garder la pole position sur un marché très concurrentiel

■ Campagnes Pay-Per-Click : Search Google, Display, 

Remarketing

■ Recommandation pour l’optimisation SEO

■ Animation des blogs

■ Accompagnement stratégique
EUROPCAR

Guadeloupe
Martinique
Guyane

Lire le cas client sur 
skilz.fr

https://www.skilz.fr/agence-marketing-internet/secteurs-activite/location-voitures-europcar/
https://www.skilz.fr/agence-marketing-internet/secteurs-activite/location-voitures-europcar/


CAS CLIENTS : Exemples d'accompagnement

■ Positionner les programmes  immobiliers en portefeuille

■ Générer des demandes de contact commercial

■ Campagnes Pay-Per-Click

■ Search
■ Display
■ Remarketing
■ Google
■ Bing
■ LinkedIn

■ Animation SEO

■ Accompagnement

stratégique

ISELECTION
Investissement 
immobilier locatif



CAS CLIENTS : Exemples d'accompagnement

■ Donner de la visibilité à une station à taille humaine

■ Client depuis 2010

■ Soutenir les opérations promotionnelles saisonnières Hiver & Été

■ Campagnes Pay-Per-Click
Search, Display, Remarketing Google & Facebook

■ Accompagnement stratégique
LES ROUSSES
Station familiale
du Haut-Jura



CAS CLIENTS : Exemples d'accompagnement

■ Générer des demandes de devis B2B et B2C

■ A Paris et à Lyon

■ Client depuis 2012

■ Focus sur le Coût Par Acquisition.

■ Campagnes Pay-Per-Click : Search, Display, RemarketingESSENCE CIEL
Location de 
monte-charges

Lire le cas client sur 
skilz.fr

https://www.skilz.fr/agence-marketing-internet/secteurs-activite/location-materiel/
https://www.skilz.fr/agence-marketing-internet/secteurs-activite/location-materiel/


CAS CLIENTS : Exemples d'accompagnement

■ Prendre des parts de marché aux concurrents

■ Développement & maintenance du site

■ Rédaction  & Gestion des contenus SEO + Social Media

■ Campagnes Pay-Per-Click : Search Google & Bing

CARBONE 14
ERP funéraire



CAS CLIENTS : Exemples d'accompagnement

■ Se différencier des concurrents BMW & MINI en IdF

■ Collaboration depuis 2011

■ Développement & maintenance des 2 sites ‘marque’

■ Rédaction  & Gestion des contenus SEO + Social Media

■ Campagnes Pay-Per-Click : Search, Display, Remarketing

Google, Bing, LinkedIn

■ Emailing & Marketing Automation

CHARLES POZZI
Concessionnaire 
BMW & MINI à Paris

Lire le cas client sur 
skilz.fr

https://www.skilz.fr/agence-marketing-internet/secteurs-activite/distribution-automobile/
https://www.skilz.fr/agence-marketing-internet/secteurs-activite/distribution-automobile/


SKILZ : Nous contacter

Centre d'affaires Pierre Carmien

1 rue Martin Niemöller

70400 HERICOURT

03 70 42 10 10 - www.skilz.fr

http://www.skilz.fr


SKILZ : Notre portfolio

■ Création de boutiques e-commerce

■ 4 exemples

Du distributeur pièce auto au chocolatier

■ Création de sites vitrines Wordpress

■ 10 exemples

De l’ophtalmologue au magasin de meubles

■ Refonte de logos

■ 3 exemples

De la société informatique au maroquinier Bulle

PARCOURREZ
NOS RÉALISATIONS

#
#


RÉALISATIONS : Sites web - Ecommerce Magento

Groupe Decharenton
Grossiste en pièces Auto & Poids lourds

https://www.groupedecharenton.fr/


RÉALISATIONS : Sites web - Ecommerce Magento

Parinat
Compléments alimentaires

https://www.parinat.com


RÉALISATIONS : Sites web - Ecommerce Magento

Dilettantes
Maison du champagne à Paris

https://www.dilettantes.fr/


RÉALISATIONS : Sites web - Ecommerce Magento

Roy
Chocolatier à Paris

https://www.roy.fr


RÉALISATIONS : Sites web - Vitrine WordPress

Centre Ophtalmologique du Val d’Oise

https://www.covo95.fr


RÉALISATIONS : Sites web - Vitrine WordPress

Atelier MHP - Meubles Boulle

https://www.atelier-mhp.com/


RÉALISATIONS : Sites web - Vitrine WordPress

Normande de Nettoyage au Havre.

https://www.normande-nettoyage.fr/


RÉALISATIONS : Sites web - Vitrine WordPress

Essence Ciel  - loueur de 
monte-charges

https://www.essence-ciel.fr/
https://www.essence-ciel.fr/


RÉALISATIONS : Sites web - Vitrine WordPress

VDN, GIE d’Entreprises 
de Services Numériques.

http://www.vdn.fr/


RÉALISATIONS : Sites web - Vitrine WordPress

SSII Partner informatique

https://www.partner-informatique.fr/


RÉALISATIONS : Sites web - Vitrine WordPress

EVEA, groupe de services 
informatiques et datacenter.

http://www.evea-group.com/


RÉALISATIONS : Sites web - Vitrine WordPress

ESN CIAG 
Intégrateur informatique

https://www.ciag.fr/


RÉALISATIONS : Sites web - Vitrine WordPress

ERP funéraire CARBONE 14

https://www.logiciels-carbone14.fr/


RÉALISATIONS : Sites web - Vitrine WordPress

Meubles Simon Mage

https://www.simonmage.fr/


RÉALISATIONS : Refonte de logos

Avant > Après



RÉALISATIONS : Refonte de logos

Avant > Après



RÉALISATIONS : Refonte de logos

Avant > Après
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