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Composantes du rapport annuel
Conformément à l’article 10 de l’avenant n°1 du contrat de DSP signé le 29 décembre 2015, les thèmes
suivants seront abordés dans le rapport aux pages et annexes indiqués ci-dessous :
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Introduction

L’année 2019 a été marquée par la venue d’athlètes du monde entier pour la Coupe du Monde de Twirling
Bâton qui s’est tenue au Zénith Limoges Métropole du 4 au 11 août. Cet événement qui regroupait plus de
2.000 athlètes et accompagnateurs certains jours, a eu des retombées notables pour le Zénith et pour le
territoire en termes économiques et de rayonnement.
Également, en décembre 2019, un Congrès National de Médecine Interne a eu lieu au Zénith sur 3 jours
attirant chaque jour plus de 500 médecins et internes de toute la France.
Côté spectacles, Soprano, Les Bodin’s et Patrick Bruel ont attiré à eux-seuls 30.000 spectateurs sur 7
représentations (2 pour Soprano et Bruel et 3 pour les Bodin’s) soit plus d’un tiers de la fréquentation
annuelle des spectacles.
4 reports et une annulation de spectacles ont dégradé le nombre de spectacles annuel qui est passé de 34
en 2018 à 29 en 2019.
Côté technique, l’espace VIP a été réaménagé pour le rendre plus convivial afin de pouvoir mieux exploiter
ce lieu avec des rencontres d’artistes, des conférences de presse et des cocktails.
Le passage de la Commission de Sécurité a eu lieu le 18 novembre 2019 ; un avis favorable a été rendu.
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Les Chiffres clés de 2019
SPECTACLES

2016

Nombre de spectacles

2017

2018

2019

39

46

34

29

Nombre de spectateurs

87 962

124 822

85 006

85 000

Nombre de spectateurs payants

82 452

116 574

78 154

79 515

Nombre de spectateurs gratuits

5 510

8 248

6 852

5 485

45

43

41

40

2 255

2 714

2 500

2 742

Prix moyen du billet ht
Fréquentation moyenne par spectacle
EVENEMENTS ECONOMIQUES

2016

Nombre de manifestations
Nombre de participants
AUTRES UTILISATIONS D'ESPACES

2017

2018

2019

5

5

11

10

7 000

7 630

11 854

31 656

2016

2017

2018

2019

Espace VIP

8

9

5

4

Salle de réunion

-

-

-
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Nombre de participants
JOURS D’OCCUPATION

145
2016

198
2017

110
2018

109
2019

Pour les manifestations

47

50

47

52

Pour les montage /démontage /répétition

18

24

19

18

CHIFFRES D'AFFAIRES

2016

CA locatif

501 452

663 671

456 487

492 571

CA prestations annexes et autres produits

421 241

528 777

465 499

413 063

CA manifestations total

922 693

1 192 448

921 986

905 634

BUVETTES

2016

CA des buvettes
Prix moyen du panier
PERSONNEL
Volume horaire des permanents
Volume horaire des intermittents
Volume horaire des vacataires
Heures de travail en insertion réalisées
BATIMENT

2017

2017

2018

2019

2018

2019

95 193

125 809

102 272

94 017

1,15

1,08

1,25

1,18

2016

2017

2018

2019

5 965

6 131

6 136

4 672

632

695

407

340

12 196

14 166

10 383

10 765

1 571

1 196

636

1 394

2016

2017

2018

2019

Coût du gaz

30 077

23 502

17 311

25 120

Coût de l'électricité

42 241

49 913

38 713

39 460

Coût d'entretien du bâtiment P2-P3

85 822

88 398

90 290

92 937

NEWSLETTER
Nombre d'abonnés total

2016
4 129

2017
4 574

2018
5 437

2019
7 353

10

LES EVENEMENTS EN 2019

Les concerts et spectacles
Les événements et autres locations
Les journées Limoges Métropole
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Les événements
En 2019, 39 événements ont été organisés au Zénith :
- 29 spectacles
- 10 événements économiques ou sportifs
Le nombre des spectacles est en baisse de 15% par rapport à l’année précédente, par contre la
fréquentation globale sur l’année reste identique en raison de plus nombreux spectacles avec une jauge
supérieure à 4.000 spectateurs.
Le nombre des événements est quasi-stable, 10 au lieu de 11 l’année précédente, mais avec deux
événements d’ampleur nationale et internationale : le congrès de médecine interne SNFMI et la coupe du
monde de Twirling Bâton.
LES CONCERTS ET SPECTACLES
Comme l’an dernier, un tiers des spectacles regroupe plus de la moitié du volume annuel des spectateurs,
avec 3 spectacles qui ont attiré à eux-seuls près de 30.000 spectateurs :
- Soprano
2 représentations
10.713 spectateurs
- Les Bodin’s 3 représentations
10.014 spectateurs
- Patrick Bruel 2 représentations
9.021 spectateurs
date

spectacle

séance

spectateurs

05/12/2019

Soprano

1

5 540

14/03/2019

Soprano

1

5 173

17/05/2019

M

1

5 000

24/11/2019

Patrick Bruel

1

4 812

10/05/2019

Kendji Girac

1

4 672

23/03/2019

Les Chevaliers du fiel

1

4 239

04/04/2019

Patrick Bruel

1

4 209

30/11/2019

M Pokora

1

4 189

07/12/2019

Trois Cafés Gourmands

1

3 924

08/03/2019

Les Bodin's

1

3 351
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La baisse du nombre de spectacles est due en partie à l’annulation de spectacles dont finalement deux ont
été reportés sur 2020 :
- Back to Basic 29/05/19 annulé
- Best of 80 reporté le 13/11/20
- Born in 90 reporté le 21/11/20
D’autre part, des spectacles prévus dans un premier temps à l’automne ont été décalés avant leur mise en
vente, début 2020 :
- Muriel Robin – 14/02/20
- Ninho – 06/02/20
Sans ces annulations et reports de date, le nombre de spectacles en 2019 aurait été équivalent à celui de
2018.
A noter, le spectacle Folia qui avait fait
l’ouverture du festival des Nuits de Fourvière à
Lyon, a été organisé au Zénith dans le cadre du
festival 1001 notes.
Le Festival 1001 Notes est un festival de musique
classique, fondé en 2005 en Limousin par Albin
de La Tour. Chaque concert propose une
première partie d'un jeune musicien ainsi qu'une
pièce de musique d'aujourd'hui. Le festival se
déplace à Limoges, Saint-Léonard-de-Noblat,
Saint-Priest-Taurion, Solignac, Vicq-sur-Breuilh.
Egalement, un gala de danse d’une école de
danse de Limoges a eu lieu au Zénith début
juillet.

Fin 2019, pour la 3ème année consécutive, un match de handball a été
organisé par le LH87 juste avant les vacances de Noël. Cette année,
l’équipe de pro-ligue du LH87 a fait match nul contre l’équipe de
Strasbourg.
Le match a été clôturé comme les années précédentes par un show case
d’artistes : cette année, Willy Denzey, Nuttea et les New L5 se sont succédé
sur le gerflor pour enflammer la piste !
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Ventilation des spectacles par type :
Sur les 29 spectacles organisés au Zénith, on note la répartition suivante :
- 12 concerts dont 2 plateaux d’artistes, pour 42.876 spectateurs payants, 7 assis/debout et 5 assis
Parfois un même artiste peut passer une fois en concert assis/debout et la seconde fois en tout assis. La
configuration est choisie par la société de production en accord avec l’artiste, en fonction de ses choix
artistiques, du nombre et du type de public attendu.
- 5 spectacles de danse dont un gala d’une école de danse de Limoges, 7.120 spectateurs payants
- 1 spectacle pour enfants, Chantal Goya avec 1.699 spectateurs payants
- 5 spectacles d’humoristes, avec 11.721 payants
- 5 spectacles dont 3 des Bodin’s, 1 de Messmer et 1 Gospel, 12.798 payants
- 1 spectacle sportif suivi d’un showcase avec 3.299 spectateurs payants
En 2019, les concerts représentent 41% des manifestations culturelles et regroupent 54% du public.
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LISTE DES CONCERTS ET SPECTACLES EN 2019
Date

09/02/2019
13/02/2019
14/02/2019
08/03/2019
09/03/2019
10/03/2019
14/03/2019
23/03/2019
28/03/2019
04/04/2019
05/04/2019
07/04/2019
17/04/2019
10/05/2019
11/05/2019
17/05/2019
02/07/2019
18/07/2019
04/10/2019
06/10/2019
24/11/2019
30/11/2019
01/12/2019
04/12/2019
05/12/2019
07/12/2019
08/12/2019
19/12/2019
21/12/2019

Nom du spectacle

Daniel Guichard
Messmer
Franck Dubosc
Les Bodin's
Les Bodin's
Les Bodin's
Soprano
Les Chevaliers du fiel
Celtic Legend
Patrick Bruel
Gospel pour 100 voix
Lac des Cygnes
Jeff Panacloc
Kendji Girac
Laurent Gerra
M
Gala de danse
Folia
Moscato
Hip Hop Empire
Patrick Bruel
M Pokora
Stars 80
Le Boléro de Ravel
Soprano
Trois Cafés Gourmands
Pascal Obispo
Match LH87
Chantal Goya
Total

Société de production

Divan Prod
Euterpe
Little Bros
Cheyenne
Cheyenne
Cheyenne
Décibels
F Productions
AGO
14 Productions
Ewilona
Arame
Artistic records
TS3
TS3
Lagardère
Ecole de danse
Opus 87
Moskato Prod
Horizons croisés
14prod
Arachnée
Cheyenne
Capitale Prod
Décibels
Le Periscope
Arachnée
Limoges Hand 87
Backstage Event

Nombre de
séances

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29

Nombre
d'entrées
payantes

1 255
1 761
1 509
3 201
3 177
3 186
5 001
4 076
2 179
4 071
1 473
1 572
2 548
4 211
2 630
4 573
888
1 155
958
1 356
4 349
3 943
2 744
1 326
5 378
3 543
2 454
3 299
1 699
79 515

Nombre de
places
gratuites

70
163
152
150
150
150
172
163
92
138
100
84
166
461
24
427
451
100
100
463
246
100
59
162
381
186
432
143
5 485

Nombre total
de spectateurs

1 325
1 924
1 661
3 351
3 327
3 336
5 173
4 239
2 271
4 209
1 573
1 656
2 714
4 672
2 654
5 000
888
1 606
1 058
1 456
4 812
4 189
2 844
1 385
5 540
3 924
2 640
3 731
1 842
85 000
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LES EVENEMENTS ET AUTRES LOCATIONS
LOCATIONS DE L’ESPACE VIP :
SYNTHESE
Nombre de tapis rouge
Nombre de réunions
Nombre de personnes

2016

2017

8
145

9
198

2018
5
110

2019
4
3
109

L’espace vip est proposé aux entreprises ou groupes pour organiser des cocktails avec leurs partenaires
avant ou/et après les spectacles. L’espace a été utilisé 4 fois en 2019 par une entreprise.
L’espace vip a été également mis à disposition gracieusement pour la conférence de presse du festival
1001 notes le 6 février 2019 à l’occasion de la présentation du programme du festival et notamment du
spectacle d’ouverture Folia prévu au Zénith le 20 juillet 2019.
Cet espace a également été utilisé l’après-midi avant le concert des Trois Cafés Gourmands
pour une rencontre avec des lecteurs du Populaire du Centre (partenariat avec la société
de production).
Le lieu a été remodelé et redécoré à l’automne avec des instruments de musique et des agrandissements
photo afin de lui apporter plus de caractère et de chaleur. La soirée de rentrée du Zénith y a été organisée
le 18 novembre.

La salle de réunion située au 1er étage des coulisses, quant à elle, a été louée à trois reprises à Limoges
Métropole sur les mois d’avril et mai, dans le cadre de la Consultation pour l’Aquapolis.
EVENEMENTS :

SYNTHESE

2016

2017

2018

2019

Nombre d'événements

5

5

11

10

Nombre de personnes

7 000

7 630

11 854

31 656

Trois salons ont été organisés au Zénith en 2019 comme en 2018 dont deux récurrents :
o Le Salon Studyrama organisé pour la 1ère fois au Zénith a attiré 2000 visiteurs,
o Le Salon des CE, le 1er octobre a attiré près de 250 professionnels,
o Le Salon Fêtes Mariages et Réceptions a attiré du 11 au 13 octobre près de 1500 visiteurs.
D’autre part, 5 événements économiques ont eu lieu au Zénith :
o 2 événements étaient organisés par Limoges Métropole : les Vœux ainsi que la deuxième édition
de l’événement « Now By Limoges Métropole »,
o 2 événements étaient organisés en partenariat avec la Région : le Colloque des cuisines collectives
et les Journées Régionales de la Construction Bois
o 1 événement de stature nationale : le Congrès National de
Médecine Interne SNFMI a regroupé près de 600 médecins et
internistes pendant 3 jours au Zénith.
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Également deux événements sportifs ont été organisés au Zénith : la
finale nationale et la coupe du monde de twirling Bâton. Cette dernière
s’est déroulée sur 8 jours du 4 au 11 août et regroupait chaque jour
entre 2000 et 3000 participants et accompagnateurs.
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LES JOURNEES LIMOGES METROPOLE

Date

Manifestation

Journées
d’exploitation

Journées de
montage

10/01/2019

Vœux de Limoges Métropole

1

1

Avril-mai 2019

3 réunions pour consultation Aquapolis

1

-

06/11/2019

Now by Limoges Métropole

1

-

3 journées ont été utilisées en 2019 par Limoges Métropole notamment pour l’organisation de 2
événements :
- Les Vœux de Limoges Métropole
- Now by Limoges Métropole, rendez-vous économique qui accueillait pour cette seconde édition :
o Odile et Jean-Loup BERNARD de l'entreprise SOLIBIO ;
o Charles Antoine DE BARBUAT de l'entreprise TEXELIS ;
o Sébastien THARAUD de l’entreprise TRIPNITY ;
o Aurore THIBAUD de l’entreprise LAOU ;
o Gatien CANTIN du LH 87 (Limoges Hand) et Charles DUDOGNON du CDES (Centre de Droit et
d'Économie du Sport) ;

Trois réunions d’une dizaine de personnes qui se sont tenues au Zénith au mois d’avril et de mai 2019 dans
le cadre de la consultation pour l’appel d’offre de l’Aquapolis, ont également été comptabilisées comme
une journée collectivité.
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LA QUALITE DE SERVICE ET L’ACCUEIL DU PUBLIC
LA QUALITE DE SERVICE ET L’ACCUEIL DU PUBLIC

La gestion des réclamations
Les enquêtes de satisfaction
La protection du public
Les échanges avec Limoges Métropole
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La qualité de service et l’accueil du public
LA GESTION DES RECLAMATIONS
En 2019, trois réclamations ont été reçues concernant principalement un problème de placement, qui
relève essentiellement des choix d’organisation et de configuration pris par les sociétés de production en
accord avec les artistes.
Deux réclamations concernaient des spectateurs assis dans les premiers rangs de sièges au parterre lors
des concerts de Patrick Bruel et de Stars 80, mécontents de voir du public venir se poster debout devant la
scène.
Parfois, même si le parterre est vendu en configuration assise, des artistes préfèrent que les spectateurs
restent debout et les autorisent à s’avancer près de la scène, ce qui peut par contre gêner certains
spectateurs restés assis. Ces réclamations sont systématiquement transmises aux organisateurs afin qu’ils
en tiennent compte sur les prochains spectacles.
Pour le concert des Trois Cafés Gourmands, la société de production a choisi de proposer trois tarifs, fosse
debout, assis libre et carré or numéroté. Tout le bloc central du 1 er gradin était réservé en carré or et
exceptionnellement, les emplacements PMR proposés étaient ceux qui sont décentrés, ce qui a déplu à
certains PMR habitués aux places centrales. Nous avons transmis le courrier de réclamation à la
production.

LES ENQUETES DE SATISFACTION
Ces enquêtes permettent de décrypter les attentes et les comportements des spectateurs. Cela permet de
définir des approches différentes en termes de promotion des spectacles et d’accueil du public selon les
concerts.
Sur l’année 2019, trois enquêtes ont été menées sur les spectacles de :
- Kendji Girac, le 10 mai,
- M le 17 mai,
- Soprano le 5 décembre.
L’échantillon de spectateurs représente 6,12% de la population ciblée soit 868 personnes sur 14162
présentes sur ces concerts.
Le résultat des enquêtes est très similaire à celui de 2018 ; à noter, tout de même la demande d’un service
bar en salle.
La satisfaction du Public
98% du public sondé est satisfait du site.
Les deux points qui recueillent le moins de satisfaction du public sondé sont le confort de la salle et la
programmation, mais qui atteignent tout de même respectivement 79.5% et 91.0% de taux de satisfaction.
Le thème du confort est un thème récurrent dans les Zéniths car ce sont des salles construites pour être
modulables en fonction des configurations des manifestations et donc avec des sièges adaptés à la
manutention.
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D’autre part, concernant la programmation, les Zéniths accueillent les producteurs qui ont choisi de
produire leurs artistes au Zénith et qui louent la salle pour organiser leurs spectacles contrairement à
d’autres salles qui achètent les spectacles.
L’origine géographique
Le public vient essentiellement de Limoges et de sa grande périphérie.
Néanmoins, le public vient également de zones géographiques plus éloignées : Poitiers, Angoulême, Tulle,
Périgueux, Guéret.

Les transports et le stationnement
Le public sondé s’est rendu au Zénith à 94.9% avec un véhicule personnel .
La sortie difficile et le manque de places de parking sont soulignés respectivement par 74,6% et 16.2% des
personnes sondées, mais ce résultat est exacerbé par le fait que les enquêtes ont été effectuées sur des
spectacles à forte affluence (supérieure à 4500 spectateurs par concert).
Recommandations et nouveaux services
En termes de nouveaux services, la restauration reste le point essentiellement cité par le panel.
Le second point le plus soulevé concerne la mise en place de vestiaires.
Le public est également en attente de vente en salle.
Ces attentes varient en fonction du type de public.

Promotion des spectacles
52.6% des personnes sondées sur ces concerts ont eu connaissance des spectacles via internet ou les
réseaux sociaux.
24

LA PROTECTION DU PUBLIC CONTRE LE BRUIT
Des casques antibruit et des bouchons d’oreille sont proposés aux spectateurs durant les concerts.

LA PROTECTION DU PUBLIC CONTRE LES ATTENTATS
Un exercice d’évacuation a été organisé le 29 octobre 2019 au Zénith avec le
SDIS 87 et également des placeurs, des agents de sécurité et de sécurité
incendie et des secouristes.
Ce type d’entrainement permet aux équipes de se projeter en cas de crise et
d’apprendre à se coordonner.

LES ECHANGES AVEC LIMOGES METROPOLE
Comme les années précédentes, les fiches de liaison portaient sur l’envoi des rapports trimestriels et du
rapport annuel ainsi que sur les demandes de fermeture exceptionnelle du site.
Les Fiches de Liaison Générales :
N° de la fiche

Objet de la fiche

Expéditeur

Destinataire

Date

2019-FIL-01

Rapport du 4ème trimestre 2018

P.Tauzin

V.Viguié

25/01/2019

2019-FIL-02

Demande fermeture site 2-3-31 mai 2019

P.Tauzin

V.Viguié

20/03/2019

2019-FIL-03

Rapport du 1er trimestre 2019

P.Tauzin

V.Viguié

19/04/2019

2019-FIL-04

Rapport annuel 2018

P.Tauzin

V.Viguié

28/05/2019

2019-FIL-05

Demande fermeture site estivale 2019

P.Tauzin

V.Viguié

13/06/2019

2019-FIL-06

Rapport 2ème trimestre 2019

P.Tauzin

V.Viguié

18/07/2019

2019-FIL-07

Demande fermeture site Noël 2019

P.Tauzin

V.Viguié

13/12/2019

Les Fiches de Liaison Techniques :
N° de la fiche
2019-FLT-01

Objet de la fiche
Dysfonctionnements récurrents de la GTC

Expéditeur
J. Magister

Destinataire
E. Ratier

Date
11/04/2019

25

26

LES ACTIONS DE COMMUNICATION

L’information du public
La promotion des spectacles
La revue de presse
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Les actions de communication
Les actions de communication réalisées ont pour but à la fois d’informer le public sur les événements ayant
lieu au Zénith et d’accompagner les organisateurs dans la promotion des spectacles.
Ces objectifs sont étroitement liés et s’imbriquent de sorte que les différents canaux utilisés servent tout
autant à informer le public qu’à promouvoir les événements.
o Le site internet du Zénith et sa page Facebook
Le site internet du Zénith présente les spectacles ayant lieu au Zénith en précisant les informations
pratiques par rapport à l’achat des billets, l’accès au Zénith, les horaires des spectacles, …
Le site internet est actualisé au fil de l’eau.
Les enquêtes montrent que cet outil est très efficace pour la transmission d’informations. Sur les
spectacles sondés en 2019, 38,7% des personnes interrogées avaient appris l’existence du concert au
Zénith par internet contre 32% en 2018, et plus particulièrement, 13,1% sur le site internet du Zénith
contre 5% en 2018.
Des newsletters sont également envoyées tout au long de l’année pour alerter les personnes inscrites des
nouveaux spectacles mis en vente, mais également des prochains concerts..
Date d'envoi

Campagne

18/03/2019

Ouverture des ventes du concert de Trois Cafés Gourmands

21/03/2019

Ouverture des ventes du concert de Jain

03/04/2019

Sélection du printemps : Kendji Girac, M, Jeff Panacloc, …

15/05/2019

Ouverture des ventes du concert d'Angèle

14/06/2019

Ouverture des ventes du spectacle de Muriel Robin

23/07/2019

Jeu concours de l'été

12/09/2019

Les spectacles de la rentrée

21/12/2019

Pour Noel, offrez des spectacles !

Des newsletters croisées ont été mises en place avec les organisateurs du Brive Festival. Un encart leur
était dédié dans les newsletters de mars et de juin et en échange, ils faisaient la promotion de concerts
prévus au Zénith dans leurs newsletters de la même période.
Des jeux ont également organisés et mis en ligne sur le site internet et sur facebook
pour faire gagner des places de concert. En 2019, plusieurs jeux ont été organisés
pour faire gagner les lots suivants :
- 2 places pour le concert de Soprano du 14 mars,
- 2 places pour le concert de Patrick Bruel du 4 avril
- 2 places pour le concert de M le 17 mai,
- 2 places pour les spectacles de Moscato, Born in 90 et Trois Cafés Gourmands et
Trace Hip Hop Empire
- 2 places pour les spectacles de Julien Clerc, Franck Dubosc et Patrick Bruel,
Ces jeux ont pour but de dynamiser la fréquentation du site internet et des réseaux
sociaux.
Un compte Instagram a été créé en mars 2019, il compte plus de 1000 abonnés fin décembre 2019.
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o Le panneau de Limoges Métropole à l’entrée du Zénith
Le panneau situé sur l’avenue Jean Monnet, permet de présenter les spectacles prévus au Zénith.
Les jours de spectacles, le panneau était mis en plan fixe pour annoncer l’événement du jour. Il est très
apprécié des organisateurs d’événements.
Malheureusement, en 2019, suite à la cessation d’activité du prestataire en charge de son entretien, il est
resté éteint suite à une coupure d’électricité demandée lors du passage de la Commission de Sécurité le 18
novembre 2019.

o Les imprimés
Le MAG
Il s’agit principalement du Mag qui sort deux fois par an : en
début d’année et en octobre.
Il présente de façon détaillée les spectacles. Il est mis à
disposition en salle lors des concerts ; les spectateurs le
feuillettent en attendant le début du spectacle et peuvent
également l’emporter chez eux.
Le Mag est également distribué dans des lieux de passage
(restaurants, office du tourisme, magasins culturels..) et dans des
lieux sportifs où les familles se réunissent (matchs de basket du
CSP, matchs de handball, matchs de hockey, Aquapolis, …).
Plaquette VIP
Suite au réaménagement de l’espace vip, une plaquette a été éditée en fin d’année afin de développer
l’utilisation de cet espace.

Plaquette 90 ans CSP
Achat d’un encart dans la plaquette des 90 ans du CSP afin de participer au financement de
celle-ci.
o Les médias
Les spectacles sont relayés dans la presse locale (Populaire du Centre, Info Haute-Vienne, Stemp, le
Métropol, Kiffekoa), mais également sur les ondes (France Bleu, Flash FM, RTF, Virgin, NRJ etc..) à notre
initiative, à celle des organisateurs de spectacles ou des média eux-mêmes.
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2 insertions presse ont été achetées dans le magazine gratuit Stemp Limousin pour les éditions
d’octobre et de décembre 2019 afin de faire la promotion des spectacles à venir.

o Les partenariats
Les partenariats permettent de compléter la promotion des spectacles effectuée par les producteurs et
ainsi de les accompagner pour que chaque concert puisse toucher le public le plus large possible et ainsi
donner envie aux producteurs de revenir au Zénith.
C’est également à chaque fois une vitrine pour le Zénith afin de faire rayonner son image.
En 2019, les partenariats déjà existants (France Bleu Limousin, Virgin, Flash fm, le webzine L’Homme en
Bleu, le LH87, Alouette, RTF, Cultura, RFM et le CSP Limoges), ont été renouvelés.
Un studio France Bleu a été installé à demeure, dans une loge du Zénith afin de permettre des
moments privilégiés avec les artistes .
Un partenariat avec France 3 Nouvelle Aquitaine a été mis en place à l’automne pour faire la
promotion de spectacles en faisant gagner des places de spectacles sur leurs réseaux sociaux.
Un partenariat a été mis en place avec l’USAL à l’occasion du spectacle de Moscato qui a permis
de faire apparaître l’affiche du spectacle sur la newsletter du match et proposer également aux
partenaires de l’USAL un tarif préférentiel.
Un partenariat a été signé avec la fédération 87 des commerçants de
Limoges en mars 2019 permettant de mettre en ligne le calendrier des
spectacles du Zénith sur une application mobile destinée à donner accès à
toutes les informations pratiques de la ville de Limoges.
Dans le cadre d’un partenariat, le calendrier du Zénith a été inséré dans le guide Limoges Pratique.
o La Foire de Limoges
Le Zénith était présent sur le stand de Limoges Métropole le 25 mai 2019 afin de
présenter le calendrier des spectacles prévus au Zénith Limoges Métropole.
Des places de concert ont également été mises en jeu à cette occasion par Flash
fm sur toute la durée de la Foire.

o La Soirée de rentrée du Zénith
Pour la seconde année consécutive, le Zénith a organisé une soirée de
rentrée avec ses interlocuteurs privilégiés, ses clients, partenaires et les
médias. Ainsi, le 18 novembre, en présence de Bruno Genest, représentant
de Limoges Métropole, qui a ouvert la soirée, la saison des spectacles a été
présentée. Cette soirée était l’occasion également de faire découvrir
l’espace vip réaménagé.
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Le volet social

LE PERSONNEL DU ZENITH
1-L’organigramme :

L’organigramme du Zénith reste inchangé ; l’équipe du Zénith est constituée de 4 personnes en CDI à
temps plein, trois femmes et un homme répartis comme suit :
o 2 cadres,
o 1 agent de maîtrise,
o 1 employée.
Un contrat de professionnalisation pour un poste de chargé de communication a été conclu avec Tom
Lourdelle du 12 septembre 2019 au 30 juin 2020, afin de pallier l’absence d’Aurore Garnier en arrêt
maladie depuis novembre 2018. Il est présent 4 jours par semaine au Zénith et le 5ème jour en formation
dans une école de communication digitale à Toulouse, Sup de Web. Etant éligible aux critères d’insertion
du PLIE, les heures effectuées par Tom Lourdelle dans le cadre de ce contrat sont comptabilisées au titre
de l’insertion.
2-Les périodes de fermeture du Zénith :
En 2019, le Zénith a été fermé aux dates suivantes avec l’accord de Limoges Métropole :
- Les 2-3 et 31 mai
- du 8 au 12 juillet
- du 16 au 31 août
- du 24 décembre au 2 janvier.

3-Les formations :
Tous les ans, les salariés du Zénith suivent des formations initiales ou des recyclages relatifs à des
compétences techniques ou d’exploitation.
En 2019, 5 formations ont été suivies par des salariés du Zénith :
-

recyclage SSIAP 1
optimisation du temps de travail et gestion des priorités
formation au tutorat
formation Linkedin
master 1 communication digitale dans le cadre du contrat de professionnalisation
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LES PRESTATAIRES ET LES CONTRATS DE PRESTATION
Le Zénith fait appel à des prestataires principalement pour des missions liées à l’accueil du public ou à la
logistique lors des spectacles :
Sûreté et télésurveillance
Sécurité Incendie*
Nettoyage et dératisation
Service de secours
Intérim
Validation des plans d’accroche

ATPS
SIG / ATPS
ONET
Protection civile 87
Agences CRIT et STTIL
Transit

Tableau de suivi des heures effectuées par les prestataires intervenant dans le Zénith :
Prestataires
ATPS

2015

2016

2017

2018

2019

4 247

4 604

5 035

4 043

4 916

993

1 092

1 207

954

510

ONET

1 242

1 845

2 130

1 482

1 325

ADPC 87

1 199

1 080

1 611

1 166

1 127

Crit Intérim

2 284

3 189

3 830

2 514

2 404

Sttil Intérim

215

386

353

224

483

10 180

12 196

14 166

10 383

10 765

SIG

Cumul

Le Zénith fait appel aux mêmes prestataires locaux depuis plusieurs années. Le volume horaire des
prestations varie essentiellement en fonction du nombre de spectacles et du nombre de spectateurs.
*Le contrat de prestation avec la SIG a été résilié au 11 juillet 2019. Une consultation a été lancée et la
société ATPS a obtenu le contrat de prestation de sécurité incendie.

LA CLAUSE D’INSERTION SOCIALE – LE PLIE
Etat d’avancement de la clause sociale pour l’année 2019:

Entreprises

Nombre d'heures
Objectif annuel
de vacation au
2019 de 10%
Zénith - 2019

Heures d'insertion
comptabilisées en % réalisé
2019

ATPS

4 916

492

201

41%

ONET

1 325

133

214

162%

SIG

510

51

-

0%

CRIT

2 404

240

-

STTIL - IDEA

-

483

S-PASS TSE

-

496

916

1 394

Total

9 155

152%
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En septembre, la société IDEA qui emploie des personnes en insertion a été chargée pour la seconde année
de s’occuper de la remise en état des extérieurs du Zénith.
Le contrat de professionnalisation de Tom Lourdelle comptabilise 497 heures d’insertion, ce qui permet de
dépasser de 50% les objectifs annuels.
Tableau récapitulatif des heures d’insertion effectuées depuis 2013 par chaque prestataire :

Entreprises

Nombre d'heures de Objectif 2013/2018 de Heures d'insertion
vacation au Zénith - 10% des heures
comptabilisées
% réalisé
2013/2019
effectuées
2013/2019

ATPS

27 584

2 758

2 044

74%

ONET

10 023

1 002

1 202

120%

SIG

6 480

648

CRIT

18 594

1 859

0%

STTIL - IDEA

-

1 854

S-PASS TSE

-

496

6 268

5 596

Total

62 680

100%

89%

A ce jour, au total, les heures d’insertion correspondent à 89% des objectifs à fin 2019.
Année

Objectifs annuels*

2013

270

2014

1 013

Heures d'insertion
réalisées

-

% Heures réalisées /
heures prévues

0%
313

31%

2015

877

486

55%

2016

1 073

1 571

146%

2017

1 220

1 196

98%

2018

899

636

71%

2019

916

1 394

152%

2020

-

-

2021

-

-

6 268

5 596

89%
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Compte-rendu technique

Suite au passage de la Commission de Sécurité le 18 novembre 2019, un avis favorable a été rendu.
LA CONSOMMATION D’ENERGIE
Le coût des fluides a augmenté de 15% par rapport à l’an dernier, avec une hausse du coût de la
consommation de gaz de 45% alors que le coût de la consommation d’électricité est resté quasi stable avec
une augmentation de 2%.
Les dysfonctionnements de la GTC sont la principale cause de l’augmentation du coût des dépenses de gaz,
car les ajustements automatiques ne se faisaient plus, et cela a duré pendant tout l’hiver 2018/2019 et
jusqu’au mois de septembre, date de démarrage du remplacement des automates pour la nouvelle GTC.
en € ht

2015

2016

2017

2018

2019

Coût du gaz

29 831

30 077

23 502

17 311

25 120

Coût de l’électricité

48 024

42 241

49 913

38 713

39 460

Coût d’entretien et réparations

85 460

85 822

88 398

90 290

92 937

163 315

158 140

161 813

146 314

157 518

Gaz

Eau

Total

en € ht

Electricité

Coût consommation en manifestation

10 701

6 431

Coût consommation hors manifestation

28 760

18 689

Coût total consommé manifestation & exploitation

39 460

25 120

2 493

108

69

7

Moyenne jour
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LES TRAVAUX A LA CHARGE DE LIMOGES METROPOLE
1-Les travaux de maintenance
o
o
o
o
o
o

remplacement de l’éclairage des miroirs dans les loges : installation de bandeaux led avec régulateur,
remplacement de la GTC : remplacement des automates, programmation,
reprise du flocage dans plusieurs locaux techniques (hors TGBT et transfo),
réparation d'une fuite en toiture, au droit du lanterneau d’accès,
remplacement de 2 grilles en fonte par des plaques pleines dans la fosse,
dépannage panneau led.

Fin 2018, le panneau led a fait l’objet d’une panne au niveau de la liaison entre le panneau et l’ordinateur
de commande. Cette panne a des conséquences sur la mise en ligne des événements.
Le panneau a pu être réparé, toutefois, suite à la coupure d’électricité demandée pendant le passage de la
commission de sécurité, le panneau n’a pas pu être rallumé, la société prestataire en charge de la
maintenance du panneau ayant cessé son activité.
2-Les travaux d’investissement
o dans le cadre de l’ADAP, mise aux normes des sanitaires, pose de bandes podotactiles dans
l’ensemble du bâtiment au niveau des escaliers, pose de barres de seuil, peinture des contre-marches
et rallongement des rampes, mise aux normes de l’ascenseur pour les PMR,
o fourniture de matériel complémentaire d’accroche,
o installation des nouveaux sièges dans les gradins latéraux,
o pose de capots de protection pour les chemins de câbles pyrolion extérieurs,
o pose de caillebotis dans la galerie souterraine de la salle,
o réfection de l’étanchéité au droit du chéneau périphérique de la terrasse haute.
3-Les travaux à venir
o
o
o
o
o
o
o
o

reprise de l’étanchéité du toit terrasse d’accès aux locaux techniques et installation de caillebotis
pour y faciliter la circulation et protéger le revêtement,
protection des entrées de l’ascenseur,
reprise du flocage dans les locaux techniques (TGBT et transfo),
reprise du système de freinage des mono-barres,
réfection et le réaménagement du catering pour respecter la marche en avant,
complément de l’installation de vidéo-surveillance,
traitement des joints de dilatation de la fosse,
mise en place d’occultations dans le catering au 1er étage

4-Les études en cours
o extension des possibilités d’accroche de la charpente.
4-Les études à venir
o réfection de l’enveloppe extérieure du bâtiment,
o aménagements extérieurs (y compris la billetterie).
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LES TRAVAUX A LA CHARGE DU ZENITH
1-Les travaux de maintenance à la charge du Zénith
Les travaux effectués :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Maintenance préventive sur le répéteur SFR situé au niveau 3
Maintenance sur les armoires électriques et le groupe électrogène,
Maintenance sur la GTC,
Maintenance du matériel scénique
Vidange et curage des réseaux d’eaux usées du bâtiment (sanitaires et catering) (plus-value P2),
Nettoyage des espaces extérieurs après l’été,
Relamping de l’éclairage d’ambiance et de sécurité,
Réarmement de plusieurs pressostats
Reprise des fixations des bandeaux de protection inox dans différents couloirs
Reprise des fixations de plusieurs sièges dans la salle
Remplacement d’un moteur et de filtres défectueux dans une centrale de traitement d’air

LES CONTRATS DE MAINTENANCE
1-Les contrats gérés par Engie Cofely
Les contrats de maintenance gérés par Engie Cofely du 01/07/2013 au 01/07/2021 sont :
type
P2

P3

lots
électricité
chauffage
incendie
plomberie
cuisine
levage
contrôle et ronde avant spectacle
contrôles règlementaires
garantie totale et gros entretien du matériel pris en charge
remplacement à l'identique des matériels arrivés en fin de vie :
électricité
chauffage
plomberie
levage
incendie

montants
annuels en € ht
74 970

17 968

Les visites règlementaires sont effectuées par des organismes de contrôle agréés. Les contrôles concernent
les installations électriques, l’ascenseur, les moyens de secours et de lutte contre les incendies, les
appareils de levage, les installations de gaz, les installations d’accroche ainsi que les installations de la
cuisine et du catering.
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D’autre part, afin de limiter la chaleur dans la salle, notamment lors de la Coupe du Monde de Twirling
Bâton du 4 au 11 août 2019, des humidificateurs microporeux ont été installés par Engie dans les locaux
techniques 1 et 2 afin de maintenir les centrales de traitement d’air dans une température modérée.
2-Les autres contrats de maintenance :
o le chariot élévateur,
Manuchar
o les TPE des caisses des bars,
JDC
o multifonctions imprimante, photocopieur Canon
LE JOURNAL DES PANNES ET LES SINISTRES
Des dysfonctionnements notables ont été constatés au niveau de la GTC dès que le chauffage a dû être
rallumé à l’automne 2018. Les transferts d’information n’étant parfois pas opérationnels, le système a été
mis en manuel ce qui a engendré une consommation d’énergie plus importante, l’adaptation du système
ne se faisant plus automatiquement. Face à des réparations à répétition au printemps, Limoges Métropole
a décidé de prendre en charge le remplacement de la GTC.
D’autre part, le flocage continue de tomber ponctuellement dans plusieurs des locaux techniques. Des
grillages ont commencé à être posés pour contenir la chute du flocage, mais le problème s’étend. Limoges
Métropole a décidé de faire refloquer les locaux techniques en 2019.
Le rideau de fonds de scène abimé lors du démontage du concert de Louane en décembre 2018, a dû être
décroché, recousu par une couturière spécialisée et raccroché début 2019. Le transporteur qui avait causé
les dommages au rideau a payé l’ensemble des factures.
Suite à un orage, la centrale d’intrusion a dû être remplacée. L’assurance a pris en charge le montant du
remplacement de la centrale au-delà de la franchise.
Le Zénith est assuré :
o pour la responsabilité civile, par la société MMA par l’intermédiaire de Verspieren,
o pour les dommages aux biens, par la société ALLIANZ IARD par l’intermédiaire de Verlingue.

LES INVESTISSEMENTS EFFECTUES PAR LE ZENITH
L’enveloppe d’investissement prévue au contrat de DSP a été atteinte voire même dépassée à la fin de
l’année 2017, toutefois, une petite caisse enregistreuse tactile a été achetée pour équiper le bar 4 pour
1827€ ht.
Par ailleurs, l’espace vip a été réaménagé avec de nouveaux éclairages, un habillage du comptoir, des
luminaires réalisés à partir d’instruments de musique et la pose d’agrandissements photo. L’objectif était
de rendre le lieu plus chaleureux et de le personnaliser à moindre coût, pour pouvoir développer son
utilisation à l’avenir.
Également, afin de compléter l’équipement des bars, un équipement de sonorisation comprenant une
table de mixage et 2 enceintes a été acheté fin 2019 afin de pouvoir envoyer des messages dans le hall
d’entrée.
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LE GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT A LA CHARGE DU ZENITH
En 2019, 484€ ont été dépensés au titre du GER :
o Révision annuelle du chariot élévateur

484€

A fin 2019, 40% de l’enveloppe prévue pour le GER a été utilisée, essentiellement pour l’entretien du
matériel scénique et la réfection des loges.
En 2019, seule la maintenance du chariot élévateur a été effectuées dans le cadre du GER.
Le reste de l’enveloppe est conservé pour l’instant afin de pouvoir pallier l’usure du matériel qui
commence à apparaître compte-tenu de l’usage intensif qu’il en est fait lors des montages et démontages
notamment.
Il est prévu d’utiliser le solde du GER avant la fin de la DSP, pour changer notamment le plancher de scène
qui commence à être abîmé au niveau des parties les plus utilisées.

LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
1 Le tri sélectif
Le tri sélectif continue à être mis en avant dans le Zénith, afin de sensibiliser tous
les utilisateurs, public et organisateurs, avec la mise à disposition de doubles
poubelles dans le hall, ainsi que de containers spécifiques dans tout le bâtiment
(bacs verts, bacs bleus, bacs à verres et bacs à piles).
Un composteur fourni par Limoges Métropole a d’ailleurs été positionné dans la zone restauration durant
la Coupe du Monde de Twirling Bâton.

2 Les économies d’énergie
La recherche des économies d’énergie est constante.
Une solution de refroidissement du local des centrales de traitement d’air a été mise en place grâce à des
tuyaux microporeux, afin de limiter la température dans la salle au mois d’août pendant la Coupe du
Monde de Twirling Bâton, sans avoir à utiliser des climatiseurs très énergivores.

3 le recyclage des objets usagés
Par ailleurs, l’espace VIP du Zénith a été réinventé et réaménagé notamment en
transformant des instruments de musique qui ne servaient plus en luminaire.

47

48

RAPPORT FINANCIER

Les tarifs
Les remises
La clause incitative
Bilan comptable

49

50

Rapport financier

LES TARIFS
Le coefficient d’indexation pour 2019 a été calculé à partir de l’indice de novembre 2018 : 129,1.
Il s’élève à 1,031756215 correspondant à l’opération suivante : 0,1+(0,9*129,1/124,7).
Tous les tarifs de la grille ont été soumis à ce coefficient, hormis les tarifs de merchandising dont le TTC a
été arrondi car leur paiement se fait généralement en espèce le soir des spectacles, et les vendeurs de
produits dérivés ont rarement des centimes d’euros dans leur caisse.
La grille tarifaire est jointe en annexe.

LES REMISES
Conformément à l’article 6 de l’avenant n°1, les réductions de tarifs et les gestes commerciaux peuvent
être accordés dans la limite de :
o 20% pour les spectacles et concerts,
o 10% pour les événements d’entreprise.
Et l’ensemble de ces remises ne peut excéder 5% du chiffre d’affaires annuel de la société.
En 2019, les remises représentent 3% du chiffre d’affaires spectacles.
Elles concernent près de 50% des spectacles dans des proportions très différentes ; cela peut être un
simple geste commercial pour inciter les producteurs à produire de nouveaux spectacles dans la salle, ou
un accompagnement quand le public n’est pas au rendez-vous et que le spectacle n’est pas à l’équilibre.
Deux spectacles ont bénéficié de la remise maximale autorisée (Stars 80 et Chantal Goya), car le nombre de
ventes ne permettait pas de couvrir les frais des spectacles et les sociétés de production envisageaient
même d’annuler les spectacles.

LA CLAUSE INCITATIVE
En 2019, le nombre de spectacles qui s’élève à 29, reste inférieur à la moyenne des 6 années précédentes,
et ne permet pas le versement d’une prime relative à la clause incitative, comme en 2018.
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LE BILAN COMPTABLE

LES RECETTES
Les recettes s’élèvent en 2019 à 1.006.394 €. Elles sont en baisse de 2% par rapport à 2018, avec un peu
plus de 20 k€ de moins. Cela s’explique principalement par la baisse du nombre de spectacles, même si elle
a été compensée en partie par deux événementiels : la Coupe du Monde de Twirling Bâton et le Congrès
National du SNFMI.
Le chiffre d’affaires locatif est supérieur à celui de 2018, mais le chiffre d’affaires lié aux prestations est
inférieur à l’an dernier car les organisateurs d’événement ont choisi de traiter directement avec les
prestataires techniques.
Le chiffre d’affaires des bars, quant à lui, baisse de 6%.
Ce chiffre d’affaires est très variable et parfois pour un même artiste, d’un soir sur l’autre, il peut être très
différent. Il dépend du type de public, de l’heure de début de spectacle, du jour du spectacle et également
de la présence d’un entracte..
Au global, les recettes sont supérieures à ce qui était prévu, car 9 événements n’ont été inscrits au
planning qu’en 2018 ; il s’agit essentiellement d’événementiels comme les journées régionales de la
construction bois, le colloque des cuisines collectives, mais également le concert des Trois Cafés
Gourmands et le gala de l’école de danse... Cela représente près de 150.000€ du chiffre d’affaires global.

LES DEPENSES
1-Les charges variables diminuent logiquement de 21% par rapport à 2018 en raison de la baisse du
nombre de spectacles et d’événements.
A noter toutefois une hausse des fluides de 15%, essentiellement due au dysfonctionnement de la GTC.
La marge brute sur activité s’est toutefois améliorée de 6%.

2-Les charges fixes quant à elles restent stables par rapport à 2019 en raison d’une politique de
rationalisation des dépenses pendant et hors manifestations.

LE RESULTAT
Le résultat net est passé de 112.057 € en 2018 à 88.216 € en 2019. Il baisse de 21%.
La maîtrise des charges permet toutefois de limiter la baisse du résultat.
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BILAN ET PERSPECTIVES

Bilan 2019
Perspectives 2020
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Bilan et perspectives 2020

Les concerts de Soprano, Patrick Bruel, Mathieu Chedid mais également M Pokora et Trois Cafés
Gourmands, groupe de Corrèze, ont attiré beaucoup de spectateurs au Zénith Limoges Métropole en 2019.
Les spectacles d’humour comme celui des Bodin’s, des Chevaliers du Fiel ou de Jeff Panacloc ne sont pas en
reste.
Et la Coupe du Monde de Twirling Baton ainsi que le Congrès du SNFMI montrent que le Zénith Limoges
Métropole, est capable d’accueillir de grands événements de dimension nationale et internationale qui
permettent de faire rayonner le territoire.
Fin 2019, l’année 2020 s’annonçait en demi-teinte car malgré un printemps chargé, peu de spectacles
étaient prévus pour l’automne.
Toutefois de belles affiches étaient annoncées en 2020 avec les concerts d’Angèle, Ninho, Dadju, Eva
Queen, le retour de Jean-Louis Aubert, Alain Souchon, la venue de grands humoristes tels que Muriel Robin
et Gad Elmaleh.

Mais la pandémie de Covid 19 a bouleversé le planning 2020.
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