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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

Montpellier Events est une société intervenant principalement dans le domaine de la 

culture, du spectacle et de l’évènementiel. Elle agit dans un secteur fortement concurrentiel et 

exploite par l’intermédiaire de deux délégations de service public (DSP), quatre équipements tous 

situés à Montpellier ou dans sa périphérie immédiate. Elle est dotée d’une envergure limitée à la 

métropole au regard de concurrents ayant une dimension nationale et parfois internationale comme 

GL Events. 

 

Son actionnariat est dominé par deux blocs principaux : la métropole de Montpellier et le 

conseil régional Occitanie. Chacune de ces deux collectivités actionnaires de la société anonyme 

d’économie mixte locale est par ailleurs propriétaire de deux équipements dont elle confie 

l’exploitation à Montpellier Events. Ils pourraient être unis par une communauté d’intérêt. 

Toutefois, depuis 2014, des tensions sont apparues au sein du conseil d’administration. Ces 

difficultés sont accrues à cause de résultats en deçà des prévisions des plans stratégiques successifs. 

 

En effet, la délégation de service public Corum / Zénith Sud, liant la métropole de 

Montpellier à Montpellier Events est bénéficiaire, alors que la délégation de service public Parc 

des expositions / Arena, liant la région Occitanie à la société est déficitaire en raison 

principalement de l’Arena. Cet équipement réalisé en 2009 pour 74,2 M€ a été conçu selon des 

projections en terme d’activité et de recettes surévaluées par rapport à la réalité, dégradant par voie 

de conséquence la situation financière de Montpellier Events. 

 

Le résultat d’exploitation de la société a été systématiquement négatif (- 4,8 M€ cumulés), 

conduisant à un déficit cumulé de 22,3 M€ en 2017. La trésorerie légèrement positive est obtenue 

au prix d’un règlement anormalement long des fournisseurs pouvant atteindre 154 jours (2016). 

 

Dès lors, après avoir tenté d’équilibrer la DSP Parc des expositions / Arena en prolongeant 

en 2014 sa durée de cinq années supplémentaires jusqu’en 2037, la région et Montpellier Events 

ont convenu, le 28 janvier 2018, de mettre un terme anticipé et amiable à la convention. Cette 

rupture est intervenue le 31 décembre 2018. Dans cet accord, la région accepte de reprendre 

l’intégralité de l’actif immobilier de la DSP à sa valeur nette comptable (49,6 M€) et de racheter 

les actifs incorporels liés aux deux équipements régionaux (2,4 M€). Montpellier Events s’engage, 

pour sa part, à verser à la région une indemnité de rupture anticipée (3,5 M€). La reprise de l’actif 

doit permettre à Montpellier Events de rembourser par anticipation sa dette (27 M€ en 2017). Cette 

solution était la seule envisageable compte-tenu du déséquilibre économique de la DSP Parc des 

expositions / Arena induit par la construction de l’Arena. 

 

Au terme des deux DSP, une nouvelle structure constituée d’un groupement d’intérêt 

économique rassemblant la région et la métropole de Montpellier devrait être chargée de contrôler 

deux sociétés publiques locales différentes en charge de l’exploitation de chacune des deux DSP. 

Cette nouvelle structure sera créée soit par transformation de l’actuelle société Montpellier Events, 

soit par dissolution de Montpellier Events et création ad-hoc de nouvelles entités juridiques. 

  



RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Redonner au conseil d’administration et à ses membres les prérogatives prévues par 

l’article L. 225-35 du code de commerce. Non mise en œuvre. 

 Evaluer les retombées économiques de l’activité de la société. Mise en œuvre en cours. 

 Sécuriser la passation des contrats de subdélégation. Non mise en œuvre. 

 Mieux contrôler l’exécution des contrats de subdélégation, notamment en exigeant la 

production des rapports des sous-délégataires conformément aux dispositions conventionnelles. 

Non mise en œuvre. 

 Renégocier avec les partenaires de l’Open Sud de France un nouveau cadre 

conventionnel permettant d’accéder à l’équilibre financier de l’événement. Devenue sans objet. 

 Établir et suivre l’inventaire physique prévu à l’article L. 123-12 du code de 

commerce. Non mise en œuvre. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 

  



INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la société anonyme d’économie mixte locale 

(SAEML) Montpellier Events a été ouvert le 22 janvier 2018 par lettre de la présidente de la 

deuxième section adressée à M. Cédric Fiolet, directeur général en fonctions. Un courrier a 

également été adressé le 11 mai 2018 à M. Olivier Fabre, ancien administrateur provisoire de la 

société. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 18 juin 2018. 

 

Lors de sa séance du 5 juillet 2018, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Cédric Fiolet. M. Olivier Fabre, en qualité de dirigeant précédent, en a 

également été destinataire pour la partie afférente à sa gestion. Des extraits les concernant ont été 

adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues et entendu les personnes qui avaient sollicité une 

audition, la chambre, dans sa séance du 6 décembre 2018, a arrêté les observations définitives 

présentées ci-après. 

 

  



1. CONTEXTE ET CHAMP DU CONTRÔLE 
 

Éléments de contexte relatifs à la succession des trois dirigeants au cours de la période 

 

Trois dirigeants se sont succédé entre 2013 et 2018. 

 

Le directeur général ayant pris ses fonctions le 1er janvier 2013 était chargé d’établir et de 

mettre en œuvre un plan de redressement sur trois ans (2013-2016) de la société. 

 

À la suite de son décès, la conseillère régionale présidente du conseil d’administration a 

proposé, lors de la séance du conseil d’administration du 30 juin 2015, de nommer le directeur 

général adjoint en tant que directeur général intérimaire. La métropole souhaitait, quant à elle, la 

désignation d’un administrateur provisoire.  

 

La proposition de nomination du directeur général adjoint en tant que directeur général 

intérimaire a été rejetée au bénéfice de la nomination d’un administrateur provisoire nommé par 

le président du tribunal de commerce. Celui-ci a exercé cette fonction du 2 juillet 2015 au 

29 février 2016. Ce choix a attisé les tensions entre les principaux actionnaires publics. 

 

Le directeur général actuel a pris ses fonctions le 1er mars 2016. 

 

 

Champ du contrôle 

 

Les enjeux principaux auxquels fait face la société sont les suivants : 

 la prise en charge des deux délégations de service public (DSP) qui lui avaient été confiées par 

la métropole de Montpellier et par la région Occitanie dans un contexte fortement 

concurrentiel ; 

 la gouvernance et la stratégie ; 

 sa situation financière dégradée ; 

 la pertinence et la portée de la signature du protocole de rupture anticipée de la DSP Parc des 

expositions / Arena intervenue le 28 janvier 2018. 

 

 

 

2. MONTPELLIER EVENTS : UNE SOCIÉTÉ LOCALE DANS UN 

ENVIRONNEMENT RÉGIONAL ET NATIONAL TRÈS 

CONCURRENTIEL 
 

 Les missions de Montpellier Events : la gestion de quatre équipements à 

rayonnement régional et national 
 

La SAEML Montpellier Events a été créée le 1er juillet 1991. Elle revêt la forme d’une 

société d’économie mixte locale régie par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des 

collectivités territoriales (CGCT) et du livre II du code de commerce sous réserve des dispositions 



du CGCT. Elle est titulaire de deux DSP, chacune portant sur deux équipements différents : d’une 

part le Corum et le Zénith Sud et d’autre part le Parc des expositions et l’Arena1. 

 

 

Les activités de la société 

 

Les activités de Montpellier Events relèvent de différents secteurs économiques : le marché 

« MICE » (meetings, incentive, conference, exhibitions/events), c’est-à-dire l’accueil de congrès, 

de conventions d’entreprises, de salons, les partenariats dont le « partenariat titre » et les 

hospitalités2, ainsi que le sport ; l’organisation de salons3, destinés à un public de professionnels, 

au grand public, ou mixtes ; le spectacle4. 

 

Montpellier Events distingue par ailleurs une activité « culture » qui recouvre l’accueil de 

l’opéra orchestre national de Montpellier (OONM), du festival Montpellier Danse et du festival 

Radio France.  

 

 

La décomposition du chiffre d’affaires entre les différentes DSP et équipements de 2013 à 

2016 

 

Le Corum représente 39 % du chiffre d’affaires moyen annuel contre 6 % au Zénith Sud, 

soit une DSP atteignant 45 % du chiffre d’affaires moyen de la société. Le parc des expositions 

représente 32 % du chiffre annuel moyen contre 23 % à l’Arena, soit 55 % du chiffre d’affaires 

moyen de la société. 

 
tableau 1 : Ventilation du chiffre d’affaires par établissement et DSP5 

 
Source : CRC, d’après états financiers 

 

La ventilation du chiffre d’affaires par établissement permet de relever le dynamisme du 

Corum (+ 26,1 % de chiffre d’affaires entre 2013 et 2016). Le chiffre d’affaires de l’Arena est, 

quant à lui, en progression de 4,8 % malgré une année 2016 en retrait de 4,6 % par rapport au 

chiffre d’affaires moyen annuel. Celui du Zénith Sud est en légère augmentation de 0,8 %. Enfin, 

le parc des expositions fait face à une diminution de son chiffre d’affaires de 13,2 %, l’année 2014 

ayant enregistré son niveau le plus bas de la période (7 834 k€). 

 

 

                                                 
1 Montpellier Events n’est jamais parvenu à sortir du périmètre métropolitain. La candidature qu’elle a présentée en 2017 dans le cadre du 

renouvellement de la DSP du Zénith de Toulouse a été écartée au bénéfice de celle présentée par Daniel Colling.  
2 Dans le domaine du marketing, « l’hospitalité » représente les actions mises en place par une entreprise pour recevoir dans un cadre convivial 

les acteurs susceptibles de contribuer à son succès commercial. 
3 Ces salons sont désignés par les termes « salons auto-produits ». 
4 Montpellier Events accueille des événements, mais n’est pas producteur de spectacles. 
5 Données 2017 non disponibles. 

en K€ 2013 2014 2015 2016
Evolution 

période

Moyenne 

annuelle 

Corum 9 363             9 961             11 625          11 809          26,1% 10 690          

Zénith sud 1 556             1 684             1 381             1 569             0,8% 1 548             

sous total DSP 10 919          11 645          13 006          13 378          22,5% 12 237          

Parc Expo 9 728             7 834             9 394             8 444             -13,2% 8 850             

Arena 5 174             6 927             7 112             5 422             4,8% 6 159             

sous total DSP 14 902          14 761          16 506          13 866          -7,0% 15 009          

Total 25 821          26 405          29 763          27 244          5,5% 27 308          



2.1.1. Les équipements appartenant à la métropole de Montpellier : le Corum et le 

Zénith Sud 
 

La métropole de Montpellier a reconnu d’intérêt communautaire, en 2002, les équipements 

Corum, Palais des congrès, Opéra et Zénith Sud. Dans ce cadre, la ville de Montpellier les a mis à 

disposition de la métropole puis lui en a transféré la propriété.  

 

Le Corum est un palais des congrès composé de trois auditoriums, dont le principal « opéra 

Berlioz » est doté de 2 000 places permettant d’accueillir des représentations d’opéra et des 

concerts de musique classique ou contemporaine avec la participation notamment de l’opéra 

orchestre national de Montpellier Occitanie. Le Corum accueille en outre des festivals et 

notamment le festival Radio France, Montpellier danse et le festival du cinéma méditerranéen. 

 

Doté également de 25 salles de commissions et de bureaux, de 6 000 m² de surface 

d’exposition et de réception, d’un espace restauration pouvant accueillir jusqu’à 1 000 couverts, 

le Corum permet d’abriter des manifestations ou séminaires privés à proximité immédiate du 

centre-ville. 

 

Le Zénith Sud a été inauguré en 1986. Il constitue la première salle de spectacle de type 

« Zénith » construite en province6. Il dispose d’une capacité d’accueil modulable comprise entre 

1 200 et 6 000 places et propose notamment des spectacles de variété nationale et internationale. 

Le Zénith Sud accueille également des événements d’entreprise. Il est situé à proximité de la zone 

commerciale Odysseum au sud de Montpellier. 

 

 

2.1.2. Les équipements appartenant à la région Occitanie : le parc des expositions et 

l’Arena7 
 

Le parc des expositions accueille des salons professionnels et grand public sur un espace 

intérieur de 60 000 m² avec deux halls d’accueil et un espace extérieur de 70 000 m². Il dispose 

également d’un centre de conférence intégré et modulable. Le parc est situé sur la commune de 

Pérols, à proximité de l’aéroport de Montpellier Méditerranée. 

 

Le hall multifonction Sud de France Arena, dont la construction a été achevée en 2010, 

accueille des concerts, spectacles, compétitions sportives, congrès et conventions. Sa capacité 

d’accueil maximale est de 14 000 spectateurs en configuration concert ou 7 500 places en 

configuration congrès sur un espace d’exposition de 5 000 m². L’Arena jouxte le parc des 

expositions. 

 

La convention de DSP signée le 26 décembre 2007 entre la région Languedoc-Roussillon 

et Montpellier Events pour une durée initiale de 25 ans, a été prolongée le 29 juillet 2014 de cinq 

ans supplémentaires. Pour autant, un protocole a été signé le 31 janvier 2018 pour mettre un terme 

anticipé à la DSP au 31 décembre 2018. 

 

À cette date, la société Montpellier Events pourrait être, soit transformée en deux sociétés 

publiques locales gérant chacune une DSP, soit dissoute et liquidée avec transfert des actifs vers 

deux SPL constituées ad hoc. 

                                                 
6 La marque « Zénith » désigne des « salles de spectacle de grande capacité, adaptées aux musiques d’aujourd’hui (variétés, chansons, rock, jazz, 

etc.) ». 
7 L’appellation Arena « caractérise des équipements multifonctionnels construits sur le modèle de l’arène antique, le public encerclant la piste, 

permettant d’organiser des manifestations aussi bien sportives qu’événementielles et de rentabiliser ces équipements par une modularité précise 
et rapide ». La particularité des salles Arena est d’accueillir à la fois des spectacles de variété de grande dimension et des événements sportifs. 



 

 

 Un environnement très concurrentiel 
 

2.2.1. Un secteur dominé par un acteur d’envergure européenne 
 

Dans les secteurs où elle intervient (« MICE », salons et spectacles) Montpellier Events 

entre en concurrence avec des acteurs d’envergure européenne et notamment GL Events8, présent 

sur tous les domaines d’activité de Montpellier Events. Cette société est implantée dans 21 villes 

françaises. Elle gère des équipements notamment en Occitanie (nouveau parc des expositions de 

Toulouse, palais des congrès Pierre Baudis à Toulouse), en Rhône-Alpes (Eurexpo Lyon, centre 

de congrès de Lyon, Zénith d’Auvergne) et dans les villes européennes proches de Barcelone et 

de Turin. 

 

D’autres concurrents9 sont davantage spécialisés dans le domaine du spectacle. Ceux-ci 

disposent d’une implantation nationale et gèrent tous plusieurs équipements de même nature, 

comme les Zénith. Certains, comme Fimalac Entertainment ou le groupe Lagardère, ont par 

ailleurs développé une activité de production artistique, ce qui leur permet d’alimenter leur réseau 

de salles. 

 

 

2.2.2. Des équipements nombreux 
 

Parmi les salles de spectacles d’envergure10, le Zénith et l’Arena de Montpellier doivent 

faire face à la proximité et la concurrence de l’Arena d’Aix-en-Provence (8 500 places), du Dôme 

de Marseille (8 500 places), de la Halle Tony Garnier de Lyon (17 000 places) et du Zénith de 

Toulouse (11 000 places). 

 

Enfin, l’ensemble des départements sièges de métropoles accueille des parcs des 

expositions, palais des congrès et salles de spectacle. 

 

                                                 
8 Le chiffre d’affaires 2016 de GL Events est de 953 M€ (rapport annuel 2016 de GL Events). 
9 Les principaux autres concurrents sont : Fimalac Entertainment S-Pass, société du groupe Fimalac de Marc Ladreit de Lacharrière qui gère et 

anime 24 sites dans le domaine du spectacle et de l’événement (le Silo à Marseille, le Zénith Omega à Toulon et 7 autres Zénith en France) ; 
Lagardère Live Entertainment (groupe Lagardère) qui est propriétaire et exploitant de plusieurs salles (Bataclan, Casino de Paris, Zénith de 

Paris, Arena de Bordeaux et Arena d’Aix-en-Provence (par l’intermédiaire de Lagardère Sports)) ; Daniel Colling qui est gestionnaire de 

plusieurs Zénith de France (Toulouse, Paris, Nantes) par le biais des SAS dont il est le gérant. 
10 Salles à très grande jauge, soit 6 000 places minimum. 



carte 1 : Principaux équipements de la moitié sud de la France 

 
Source : CRC 

 

En prenant en compte les salles de spectacle de très grande jauge (6 000 places ou plus11), 

la métropole de Montpellier est dotée de 2,6 fois plus de places de spectacle pour 100 habitants 

que la métropole de Lyon. Cet écart est encore plus marqué par rapport aux métropoles voisines 

de Toulouse (3,1 fois) et d’Aix-Marseille-Provence (5 fois). 

 
tableau 2 : Nombre de places offertes dans les salles de spectacle de très grandes jauges rapportées à 100 

habitants (métropoles de Montpellier, Lyon, Toulouse et Aix-Marseille-Provence) 

 
Source : CRC 

 

Sur les 26 principaux équipements du secteur de l’évènementiel (salles de spectacle, palais 

des congrès, parcs des expositions) des grandes villes de France12, 54 % sont exploités par l’un 

des concurrents nationaux de Montpellier Events. 

 

 

Les salles de spectacle 

 

Les autres salles de type Zénith et Arena concurrencent directement les équipements de 

Montpellier Events. 

 

                                                 
11 Centre national des Variétés « La diffusion des spectacles de variétés et de musiques actuelles en 2016 ». 
12 À l’exception de Paris.  

Métropole

Population de 

l’aire 

métropolitaine

Salles de spectacles
Taille des 

équipements

Nombre de 

places pour 

100 habitants

Montpellier           450 051   Aréna et Zénith
20 000 places (pour

les deux équipements)
4,4

Lyon        1 390 240   
Halle Tony Garnier et Palais des

sports

23 500 places (pour

les deux équipements)
1,7

Toulouse           755 882   Zénith 11 000 places 1,5

Aix-Marseille-

Provence
1 895 600

Dôme de Marseille et Aréna

d’Aix-en-Provence

17 000 places (pour 

les deux équipements)
0,9



C’est le cas également d’autres sites sur le littoral méditerranéen qui proposent aussi 

l’organisation de spectacles. Des concerts ont lieu aux arènes de Nîmes (13 000 places) ou aux 

arènes de Béziers (13 100 places) notamment en période estivale. Or, à cette même période de 

l’année, aucune manifestation ne se déroule à l’Arena ou au Zénith. 

 

 

Le palais des congrès et le parc des expositions 

 

La convention de DSP Corum / Zénith fixe comme objectif le développement de congrès 

nationaux et internationaux en raison de leur poids financier, soit 6 M€ en moyenne annuelle (22 % 

du chiffre d’affaires annuel moyen de la société). Les principaux concurrents sur ce segment 

d’activité sont les palais des congrès de Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg et 

Bordeaux. 

 

Les clients de Montpellier Events sur le secteur « MICE » sont les organisateurs de congrès 

et d’événements d’entreprises. Sur 91 événements de ce type (congrès ou corporate13) en 2017, 

dont 83 au Corum, Montpellier Events considère que 67 % avaient une couverture nationale ou 

internationale. 

 

A contrario, la couverture géographique des salons est à 54 % locale ou régionale. Ce taux 

monte à 70 % si l’on exclut les salons professionnels. Toutefois, à l’exclusion des salons 

auto-produits, la SAEML doit attirer les organisateurs de salons et se trouve donc également en 

concurrence avec les équipements des grandes villes du sud de la France. Or celui géré par 

Montpellier Events souffre du vieillissement de ses infrastructures. 

 

Le nouveau parc des expositions en construction à Toulouse devrait accueillir un million 

de visiteurs à partir de 202014, il fragilisera le potentiel d’attraction de celui de la métropole de 

Montpellier. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Montpellier Events est une société locale exploitant des équipements regroupés sur un 

même espace géographique. Elle ne peut dès lors se prévaloir d’un maillage territorial pour 

développer des partenariats d’envergure avec des productions nationales et internationales 

contrairement aux grands groupes concurrents. 

 

 

 

3. UNE GOUVERNANCE N’AYANT PAS PERMIS DE 

DÉTERMINER UNE STRATÉGIE EFFICACE 
 

 Une gouvernance fragilisée par des tensions entre les actionnaires 
 

Le capital social de Montpellier Events représentait, au 31 décembre 2016, 36,9 M€. Il est 

détenu principalement par des collectivités locales et leurs groupements (83,63 %). 

 

                                                 
13 Communication d’entreprise. 
14 311 M€ HT sont apportés par les différentes collectivités ou partenaires pour la réalisation de ce nouveau parc dont l’exploitant sera GL Events. 



Les deux principaux actionnaires sont la région Occitanie (37,65 % du capital détenu) et 

Montpellier Méditerranée Métropole (35,54 %). La ville de Montpellier détient, quant à elle, 

directement 9,29 % du capital et indirectement 1,67 % par le biais de la société d’équipement de 

la région montpelliéraine (SERM) dont elle est actionnaire à 41 %. 

 
graphique 1 : Présentation de la SAEML Montpellier Events15 

 
Source: CRC 

 

Enfin, les actionnaires privés représentent 16,37 % du capital social investi. Cette 

participation est légèrement supérieure au seuil minimal de 15 % requis par l’article L. 1522-2 du 

CGCT. Pour autant, la chambre considère que cette faiblesse de l’actionnariat privé, déjà relevée 

dans son précédent rapport témoigne de la difficulté à attirer des entreprises dans une société 

économiquement fragilisée (cf. annexe 1). 

 

 

3.1.1. Le rôle de l’assemblée générale 
 

L’assemblée générale se réunit soit en assemblée générale ordinaire, soit en assemblée 

générale extraordinaire en fonction de la nature de l’ordre du jour. 

 

 

3.1.1.1. Une information financière insuffisante de l’assemblée générale ordinaire 

 

L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement conformément à l’article 

L. 225100 du code de commerce. L’ensemble des actionnaires délibère sur les modifications de 

l’objet social, la composition du capital et les structures des organes dirigeants. Il approuve les 

comptes sociaux, le versement d’éventuels dividendes16 après dotation à la réserve légale, 

l’approbation des conventions règlementées, le renouvellement des mandats de censeur. Toutes 

les décisions soumises à l’assemblée ont été adoptées et n’appellent pas d’observation. 

 

                                                 
15 Cf. détail de l’actionnariat de la société en annexe 2. 
16 Compte tenu des résultats de la SEM, aucun dividende n’a été distribué depuis 2009. 

  

 

Montpellier Méditerranée  

Métropole 
Région Occitanie 

 DSP 

30 ans 

(fin 

initialement 

prévue au 

31/12/2037) 

 

Ville de 

Montpellier 

SERM 
Caisse 

des 

dépôts  

Départe

ment de 

l’Hérault 

Crédit 
mutuel 

Méditéranné

en 

Caisse 

d’Epargn

e 

 Comité de 

la foire 

Groupe 

Appart City 

Parks Suites 

Autres 

actionna

ires 

9,29% 

2,31% 

DSP  

10 ans 

(fin au 

31/12/2018) 



Pour autant, si l’assemblée générale n’intervient ni sur la stratégie de la société, ni dans le 

vote du budget, elle est cependant saisie aux termes de l’article L. 225-100 du code de commerce, 

du « rapport ainsi que [des] comptes annuels et, le cas échéant, [des] comptes consolidés 

accompagnés du rapport de gestion y afférent ». Ce rapport doit comprendre une analyse 

exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société. Le 

rapport comporte également une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle 

est confrontée. 

 

Les rapports annuels de gestion présentés par le conseil d’administration de Montpellier 

Events à l’assemblée générale ont une présentation homogène dans le temps. Si les informations 

prescrites par l’article L. 225-100 précité sont pour l’essentiel présentes, la mise en perspective de 

l’activité et des résultats de la société par une analyse circonstanciée fait défaut. 

 

Ainsi, le rapport de gestion 2016 présenté à l’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2017 

n’évoque pas la situation financière dégradée de la société. Celle-ci avait pourtant fait l’objet de 

débats lors du conseil d’administration du 5 avril 2017. Le président avait conclu à cette occasion 

en indiquant qu’« au regard des résultats qui ont été présentés au conseil, il [considérait] que la 

société [pouvait] être en cessation de paiement dans les douze à dix-huit mois à venir ». 

 

La dégradation prévisible de la situation économique à partir de 2017 compte tenu de 

l’augmentation de la redevance due à la région dans le cadre de la convention de DSP relative au 

parc des expositions et à l’Arena n’a jamais été évoquée dans les rapports de gestion. 

 

Les informations données à l’assemblée générale sur ce sujet ont été insuffisantes pour lui 

permettre de prendre conscience de la dégradation de la situation financière. La chambre invite la 

présidence du conseil d’administration à améliorer l’information financière transmise à 

l’assemblée générale des actionnaires afin que cette instance dispose d’une analyse suffisante de 

la situation financière de la société. 

 

 

3.1.1.2. L’assemblée générale extraordinaire 

 

L’assemblée générale extraordinaire a été réunie le 20 novembre 2015 pour procéder à une 

augmentation de capital de 1 499 926 €. Celle augmentation avait pour objet unique de consolider 

l’avance en compte-courant d’associé de la région échue le 15 octobre 2015. 

 

L’avance de la région avait été consentie pour une durée de deux ans pour mettre en œuvre 

le plan de redressement 2013-2016 de la société. Elle avait fait l’objet d’une convention en date 

du 15 octobre 2013 entre la région Languedoc-Roussillon et Montpellier Events. Le conseil 

d’administration du 14 octobre 2015 a décidé du principe d’une augmentation de capital d’un 

montant équivalent à l’avance de la région par l’émission de 9 202 actions nouvelles réservées à 

la région. Le capital de Montpellier Events est ainsi passé de 35 368 881 € à 36 868 807 €. 

 

À l’issue de cette augmentation de capital, la répartition entre les principaux actionnaires a 

été modifiée de la façon suivante : 

 



tableau 3 : Modification de la répartition du capital 

 
Source : bilans sociaux 

 

La région est devenue l’actionnaire principal de Montpellier Events à la place de la 

métropole. 

 

 

3.1.2. Une représentation au conseil d’administration marquant un clivage entre les 

deux principaux actionnaires 
 

Aux termes de l’article L. 225-35 du code de commerce, « le conseil d’administration 

détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve 

des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet 

social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses 

délibérations les affaires qui la concernent ». 

 

Le conseil d’administration comprend 18 membres répartis entre deux catégories 

d’administrateurs : ceux issus des collectivités territoriales, qui ne peuvent avoir plus 

d’administrateurs que la fraction du capital social leur appartenant collectivement, avec une règle 

d’arrondi à l’unité supérieure, et ceux issus des organismes privés. 

 
tableau 4 : Répartition des administrateurs par actionnaire 

 
Source : CRC, d’après extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés (4 janvier 2018) 

 

La métropole et le conseil régional sont représentés par un nombre identique 

d’administrateurs en dépit de l’augmentation de capital intervenue le 20 novembre 2015.  

 

 

3.1.2.1. Un changement de présidence en mars 2016 

 

La présidence de la société a été exercée depuis le 15 mai 2007 et jusqu’au 7 mars 2016 

par un représentant du conseil régional de Languedoc-Roussillon. Le président de la métropole de 

Montpellier et maire de Montpellier, M. Philippe Saurel, a été élu le 7 mars 2016 à la présidence 

de la société, soutenu par sept autres administrateurs tous représentants, soit de Montpellier, soit 

de sa métropole. 

 

Actionnaires principaux

Avant 

augmentation 

de capital

En 

pourcentage 

du capital 

total

Après 

augmentation 

de capital

En 

pourcentage 

du capital 

total

Région Occitanie 12 380 176       35,00% 13 880 102        37,65%

Montpellier Métropole 13 104 059       37,05% 13 104 059        35,54%

Ville de Montpellier 3 423 326          9,68% 3 423 326           9,29%

Département de l'Hérault 424 289             1,20% 424 289              1,15%

Ville de Pérols 163                     0,00% 163                      0,00%

Total public 29 332 013       82,93% 30 831 939        83,63%

Capital total 35 368 881       100,00% 36 868 807        100,00%

Métropole de 

Montpellier

Conseil 

régional 

Occitanie

Commune de 

Montpellier

Conseil 

départemental 

34

Caisse des 

dépôts et 

consignation

Caisse 

d'épargne du 

Languedoc-

Roussillon

Chambre de 

commerce et 

d'industrie de 

Montpellier

Total admn. et 

capital 

représenté

Nbre d'administrateurs 6 6 2 1 1 1 1 18

Capital social détenu 35,54% 37,65% 9,29% 1,15% 2,78% 2,50% 1,02% 89,93%



Les trois administrateurs issus de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse 

d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ainsi que de la chambre de commerce et 

d’industrie se sont abstenus. 

 

Les représentants du conseil régional et celui du conseil départemental étaient, quant à eux, 

absents pour le vote afin de manifester leur désaccord. 

 

 

3.1.2.2. Une demande de création d’un comité stratégique pour encadrer les prérogatives 

du nouveau président 

 

Les représentants du conseil régional ont souhaité qu’un comité stratégique soit mis en 

place et que la présidence de celui-ci ne revienne pas au président de la société17. Lors du conseil 

d’administration du 12 avril 2016, la représentante de la région a ainsi indiqué que « […] la 

confiance n’est pas au rendez-vous au sein même du conseil d’administration. Pour revenir à une 

situation normale et apaisée de respect mutuel de chacun des actionnaires, la région souhaite 

préciser sa vision du mode de gouvernance et des missions à mener par le comité stratégique ». 

Les missions de ce comité consistaient à élaborer le projet stratégique 2017-2019, à examiner le 

plan chiffré à moyen terme 2017-2019 et à mettre en place un pacte d’actionnaires pour pérenniser 

le développement de la SAEML. Ce comité informel s’est réuni à quatre reprises en 2016 et à six 

reprises en 201718. Ses réunions n’ont pas donné lieu à l’établissement de comptes rendus. 

 

 

3.1.2.3. Un conseil d’administration n’ayant pas pu exercer ses prérogatives au cours du 

second semestre 2017 

 

Le fonctionnement du conseil d’administration a été affecté par les tensions entre les 

principaux actionnaires, faisant passer la fréquence des réunions de six à trois entre 2015 et 201619.  

 
tableau 5 : Nombre de réunions du conseil d’administration 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de réunions 4 5 6 3 3 

Source : CRC 

 

Entre le 27 juin 2017 et le 30 janvier 2018, le conseil d’administration n’a pas été réuni 

alors que le rapport d’audit confié aux sociétés Finance Consult et Cabanes Neveu relevait que la 

situation financière de la société remettait en cause son existence même, évoquant une situation 

« critique ». En revanche, les principaux actionnaires ont pu échanger sur ces sujets à deux reprises 

au cours de cette période dans le cadre du comité stratégique (21 septembre et 4 octobre 2017), 

soit, d’une part, en dehors du cadre prévu par les statuts et, d’autre part, en l’absence des 

actionnaires non invités au comité stratégique. Le président du conseil d’administration estime que 

les tensions entre les administrateurs n’ont pas affecté le bon fonctionnement de l’instance et que 

les réunions du comité stratégique ont permis des discussions préalables aux décisions proposées 

au conseil d’administration concernant notamment la résiliation du contrat de DSP conclu avec le 

conseil régional. 

                                                 
17 « La présidence du comité stratégique ne peut revenir au président du conseil d’administration. Il faut rééquilibrer les pouvoirs entre les 

actionnaires pour stabiliser leur relation dans l’intérêt de la société. La région demande à exercer la présidence du comité stratégique ». Source : 

conseil d’administration du 12 avril 2016. 
18 Il comprend les principaux représentants des actionnaires publics (métropole, région, commune de Montpellier, département de l’Hérault et 

commune de Pérols), la chambre de commerce et d’industrie et la Caisse d’épargne ainsi que la Caisse des dépôts et consignations. 
19 L’article 18 des statuts prévoit que lorsque le conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses 

membres peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également présenter cette 
demande. Le président est alors lié et doit convoquer le conseil d’administration. 



 

Le chambre rappelle toutefois que le comité stratégique ne saurait se substituer au conseil 

d’administration en prenant en charge les compétences dévolues par les statuts et par le code de 

commerce à ce dernier. 

 

L’absence de réunion du conseil d’administration sur convocation du président ou à la 

demande du tiers de ses membres dans ce contexte n’a pas permis à celui-ci d’assurer son rôle 

alors que « la bonne marche de la société », au sens de l’article L. 225-35 du code de commerce, 

était en jeu. Si les statuts ne prévoient aucune fréquence de réunion, il incombait cependant au 

président de réunir l’instance dès lors que la situation l’exigeait. 

 

Recommandation 

 Redonner au conseil d’administration et à ses membres les prérogatives prévues 

par l’article L. 225-35 du code de commerce. Non mise en œuvre. 

 

 

3.1.3. Un pouvoir exécutif exercé par le directeur général 
 

Aux termes de l’article 21 des statuts de Montpellier Events, « la direction générale de la 

société est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit 

par une personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur 

général. Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le 

conseil d’administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions 

règlementaires ». 

 

Au cours de la période, le conseil d’administration ayant fait le choix de conserver un 

dualisme marqué, la gestion est confiée au directeur général. Celui-ci « est investi des pouvoirs les 

plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la 

limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées 

d’actionnaires et au conseil d’administration. Il représente la société dans ses rapports avec les 

tiers » (article L. 225-56 du code de commerce). Sa rémunération, déterminée par le conseil 

d’administration, n’appelle pas d’observation. 

 

Le conseil d’administration exerce pour sa part le contrôle de la gestion par le biais de son 

pouvoir délibératif. Le directeur est révocable ad nutum à tout moment par celui-ci (article 21 des 

statuts). 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La gouvernance de la société pourrait être améliorée, d’une part, en renforçant la qualité 

des informations transmises aux instances représentant les actionnaires et, d’autre part, en 

respectant les prérogatives assignées par le code de commerce au conseil d’administration. 

 

 



 Une stratégie n’ayant pas abouti au redressement financier escompté et 

dont l’impact économique est insuffisamment évalué 
 

3.2.1. Les limites de la planification stratégique 
 

3.2.1.1. Le plan stratégique 2013-2016 : une mise en œuvre en deçà des objectifs assignés 

par le conseil d’administration 

 

Le plan stratégique 2013-2016 est peu formalisé. Il est constitué d’un power point de 12 

diapositives. Il poursuit un double objectif : 

 le redressement financier de la société en optimisant les charges notamment par la mise en place 

d’une politique d’achats, une adaptation des structures de la société par le non-remplacement 

de départs d’employés (24 postes) et des recrutements pour développer les ventes et améliorer 

les marges (+ 7 postes) ; 

 un plan de développement commercial et d’amélioration des recettes. 

 

Il appelle deux observations. Tout d’abord, les enjeux sont exposés en termes très généraux 

sans détailler les moyens envisagés pour atteindre et respecter les objectifs assignés. Ensuite, il 

apparaît que le chiffre d’affaires prévisionnel n’a jamais été atteint au cours de la période, soit un 

écart moyen de - 2 M€ par rapport à l’objectif (- 6,9 %). 

 
tableau 6 : Écart entre le chiffre d’affaires prévisionnel et celui réalisé 

 
Source : plan stratégique 2013-2016 et comptes de résultat 

 

Si le chiffre d’affaires a globalement progressé entre 2013 et 2016, porté par la DSP Zénith 

Sud / Corum, celui de la DSP Parc des expositions / Arena a connu en 2016 son étiage. La chambre 

considère dès lors que si le plan stratégique 2013-2016 n’a pas permis de répondre aux objectifs 

volontaristes assignés par le conseil d’administration, la réduction des charges à caractère général 

et de personnel doit cependant être mise à son actif. 

 

 

3.2.1.2. Un plan 2017-2019 percuté par la décision de mettre un terme anticipé à la DSP 

Parc des expositions / Arena 

 

Le plan 2017-2019 avait pour objectif de revenir à l’équilibre d’exploitation dès 2018, de 

pérenniser les manifestations phares du territoire, de faire de Montpellier l’une des cinq premières 

destinations d’accueil, de positionner l’Arena comme un site incontournable d’accueil de 

compétitions sportives nationales et internationales, de relancer la dynamique de création 

d’évènements autoproduits et de poursuivre le développement du portefeuille de sites 

évènementiels gérés par Montpellier Events. 

 

Si ce plan ne proposait pas de compte de résultat prévisionnel sur la période, il était 

cependant précis sur les moyens à mettre en œuvre pour respecter les objectifs assignés en 

priorisant notamment les cibles à accueillir lors des congrès, des salons et des manifestations. 

 

en M€ 2013 2014 2015 2016 Moy. Période

CA prévisionnel plan stratégique 2013-2016               27,0                 27,8                 30,5                 32,0                 29,3   

CA réalisé               25,8                 26,4                 29,8                 27,2                 27,3   

Ecart par rapport à l'objectif -               1,2   -               1,4   -               0,7   -               4,8   -               2,0   

Ecart par rapport à l'objectif (%) -4,4% -5,0% -2,4% -14,9% -6,9%



Ce plan prenait par ailleurs acte : 

 de la contraction du chiffre d’affaires enregistré dans le cadre des événements autoproduits ou 

co-produits (passage de 10 M€ en 2010 à 5 M€ en 2016) ; 

 du faible potentiel du marché de la production artistique ; 

 de la faiblesse du marché des « loges » à la fois très concurrentiel et aléatoire. 

 

Il précisait les prérequis nécessaires pour renforcer l’accueil du marché du sport, à savoir 

la nécessité d’un accompagnement financier des collectivités locales et de la construction de plans 

de financement des candidatures en lien avec les fédérations sportives, notamment au niveau 

national. 

 

Il identifiait le développement du champ culturel comme étant un segment porteur au plan 

stratégique et financier dans le cadre de la DSP Corum / Zénith. 

 

Il déclinait par équipement les prérequis en termes de charges de maintenance et de 

dépenses d’équipements. 

 

Enfin, il avait comme objectif de réduire les délais de facturation et de recouvrement. 

 

Cependant, face à une situation financière qui continuait à se dégrader, le conseil 

d’administration a pris acte de l’échec de la stratégie de redressement portant sur cette DSP, en 

engageant avec le conseil régional Occitanie la rupture anticipée du contrat de DSP au 

31 décembre 2018.  

 

Si les orientations proposées n’ont pas permis de corriger les déséquilibres structurels 

inhérents à la construction même de l’Arena (cf. partie 5 p.28), le plan a cependant permis de faire 

prendre conscience aux principaux actionnaires de la situation dégradée de Montpellier Events et 

de la nécessité de repenser le modèle économique de la société. 

 

La chambre considère que la société a toutefois trop tardé à prendre des décisions 

permettant de diversifier l’actionnariat et de développer des partenariats. La taille réduite de la 

société n’a pas permis d’augmenter ses parts de marché. Au surplus, l’antagonisme entre la 

métropole et la région a empêché la société de trouver une issue dans le cadre de la DSP. 

 

 

3.2.2. La portée des choix stratégiques de Montpellier Events : des retombées 

économiques insuffisamment mesurées 
 

Les membres du conseil d’administration évoquent régulièrement les retombées 

économiques de l’activité de Montpellier Events pour justifier notamment le maintien 

d’événements structurellement déficitaires. La fourchette évoquée est à la fois très large – entre 

200 M€ et 350 M€ – et non étayée. 

 

Si un projet d’étude sur ce sujet a été envisagé par le conseil d’administration du 

30 novembre 2016, le point a été retiré de l’ordre du jour et n’a pas été reprogrammé. Il n’y a donc 

pas eu d’évaluation économique globale. 

 



Montpellier Events a toutefois commencé en 2016 à utiliser un outil dénommé 

« calculateur de performance globale »20 développé par UNIMEV21 et le comité régional du 

tourisme Paris - Ile-de-France. La première utilisation a été faite sur la foire internationale 2016, 

puis sur le salon Energaïa en 2017. L’objectif de Montpellier Events est de produire un rapport sur 

tous les salons autoproduits pour valoriser cette activité. La société se fixe pour objectif d’achever 

de mettre en œuvre ces outils en 2019 pour les seuls salons autoproduits. 

 

Selon les données issues de ce calculateur, la foire-exposition de 2016 aurait ainsi produit 

des retombées économiques directes de 6,4 M€ et indirectes de 5,5 M€. Les retombées 

économiques directes du salon Energaïa 2017 seraient de 2,12 M€ et celles indirectes de 1,4 M€. 

 

La chambre invite Montpellier Events à poursuivre les analyses et à effectuer une 

comparaison avec les événements présentés par les autres organisateurs. Compte tenu de 

l’importance de la participation des collectivités dans le capital de Montpelliers Events, elle 

recommande une évaluation globale des retombées économiques de l’activité de la société afin 

d’orienter la stratégie de gestion des équipements sur le long terme. 

 

Recommandation 

 Evaluer les retombées économiques de l’activité de la société. Mise en œuvre en 

cours. 

 

 

 

4. UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC CORUM / ZÉNITH 

BÉNÉFICIAIRE 
 

La DSP passée entre la métropole de Montpellier et la société Montpellier Events a été 

signée le 19 décembre 2008 pour une durée de dix ans du 1er janvier 2009 au 31 décembre 201822.  

 

Le délégataire dispose d’un droit exclusif pour exploiter le Corum et le Zénith. Il est 

autorisé à percevoir auprès des usagers les recettes de billetterie. Il est chargé des missions 

d’accueil et d’organisation des manifestations, de l’entretien technique, de l’organisation de la 

sécurité, de la gestion des « éléments accessoires » (parkings, restaurant et bars), de la 

communication, de la promotion et de la commercialisation.  

 

La rémunération de Montpellier Events est assurée par les recettes d’exploitation des 

équipements mis à sa disposition. En contrepartie, Montpellier Events verse une redevance 

composée d’une part fixe de 550 000 € HT et d’une part variable correspondant à 10 % des 

produits d’exploitation HT. La part variable est plafonnée en fonction de la marge nette du 

délégataire dans les conditions suivantes : de 0 à 600 k€ de marge nette : 40 % de la marge nette ; 

supérieure à 600 k€ de marge nette : 50 % de la marge nette23. 

 

La redevance a progressé de 62,7 % sur la période. 

 

                                                 
20 Cet outil est un calculateur de performance économique, sociale et environnementale de la filière événementielle française. Fondé sur des 

moyennes nationales, il permet d’évaluer pour chaque manifestation ou filière l’empreinte environnementale les retombées économiques, les 

retombées fiscales territoriales et nationales, les retombées sociales, scientifiques, touristiques, médiatiques et territoriales. 
21 Union française des métiers de l’évènement. 
22 L’objet de la délégation est de confier à Montpellier Events l’exploitation du Corum et du Zénith.  
23 Le plafonnement de la part variable a été revu dans le cadre de l’avenant n° 1 dans des conditions plus favorables au délégataire compte tenu 

de l’intégration de la passerelle dans le périmètre délégué qui fait supporter au délégataire de nouvelles charges sans recettes correspondantes. 



tableau 7 : Évolution de la redevance sur la période 

 
Source : états financiers 

 

La convention a fait l’objet de trois avenants : avenant n° 1 du 9 mars 201224, avenant n° 2 

du 1er juin 201225 et avenant n° 3 du 29 août 201426. 

 

 

 Une délégation de service public bénéficiaire malgré une fréquentation des 

équipements en baisse 
 

4.1.1. Un chiffre d’affaires en augmentation de plus de 22 % 
 

Les chiffres d’affaires issus des outils analytiques utilisés par Montpellier Events intègrent 

l’ensemble des produits d’exploitation, y compris les redevances versées par les subdélégataires. 

Ils diffèrent ainsi des chiffres d’affaires par DSP présentés dans les états financiers. 

 

Dans le cadre de la convention de DSP conclue avec la métropole, Montpellier Events 

distingue quatre activités : « MICE », salons autoproduits, spectacles et autres27. 

 
tableau 8 : Chiffre d’affaires généré par les activités des Corum / Zénith 

 
Source : CRC d’après comptes de résultats détaillés Montpellier Events 

 

Le chiffre d’affaires issu de ces activités a connu une progression de 22,75 % sur la période 

portée par l’activité « MICE » (+ 50,2 %) et autres produits (+ 5 %). Dans le même temps, le 

chiffre d’affaires des spectacles a diminué de 15,4 % pour s’établir à 1,15 M€.  

 

 

                                                 
24 Avenant portant révision marginale des tarifs, modification du périmètre délégué avec inclusion de la passerelle sur l’allée de la Citadelle, 

adaptation des modalités de plafonnement de la redevance variable et modification des conditions d’accueil de la ville de Montpellier. La ville 

de Montpellier continue en effet d’utiliser les équipements transférés à la métropole pour ses besoins propres. En contrepartie elle verse à 

Montpellier Events une contribution forfaitaire par journée d’occupation. 
25 Avenant relatif aux conditions d’accueil des organismes culturels (Opéra orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon, festival 

Radio France, Montpellier Danse) et à la mise à jour du plan d’investissement et de renouvellement. 
26 Avenant portant sur les conditions d’exploitation par des tiers, des précisions sur les missions annexes, une révision tarifaire, la création d’une 

nouvelle jauge au Zénith, l’entrée dans le champ de la TVA, et la suppression des dispositions de la convention initiale relatives à la gestion 

des bars et de la brasserie du Corum. 
27 Les produits « autres » concernent l’accueil des organismes culturels, les réservations de salles par la mairie, les redevances versées par les 

subdélégataires, et des produits divers. 

En € 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2013/2016

Redevance 1 059 185        1 236 343        1 598 624  1 723 247  62,70%

Chiffre d'affaires en 

euros
2013 2014 2015 2016

Evolution 

2013/2016

AUTOPRODUCTION -                  332 590        256 261        -                  

MICE 4 907 408     5 087 193     6 820 149     7 369 302     50,17%

SPECTACLE 1 367 910     1 541 104     1 108 916     1 157 685     -15,37%

AUTRES PRODUITS 4 655 800     4 683 637     4 809 105     4 890 777     5,05%

Total chiffre d'affaires 10 931 118  11 644 525  12 994 430  13 417 764  22,75%

Total marge sur coût 

variable
8 965 941     9 109 979     9 813 528     10 074 396  12,36%



4.1.2. Une fréquentation en diminution 
 

Le nombre d’évènements a diminué de 5 % (- 11 % pour l’activité spectacles au Corum et 

- 24 % pour l’activité spectacles au Zénith). Le nombre de congrès reste stable sur la période. 

 
tableau 9 : Nombre d’événements au Corum et au Zénith 

 
Source : CRC, d’après rapports annuels du délégataire 

 

La fréquentation des deux équipements en nombre de participants a diminué, quant à elle, 

de 2 % pour le Corum et de 13 % pour le Zénith. Cette baisse est imputable aux activités de 

spectacles, concerts et opéras (- 15 % pour le Corum, - 24 % pour le Zénith).  

 
tableau 10 : Fréquentation des deux équipements par activité 

 
Source : CRC, d’après données Montpellier Events 

 

 

4.1.3. Un résultat net bénéficiaire en augmentation de 110 % 
 

La DSP présente un résultat net excédentaire de 1,2 M€ en 2016, soit une augmentation de 

110 % depuis 2013. Cette progression est principalement imputable à un résultat d’exploitation 

passé de 502 k€ en 2013 à 1 233 k€ en 2016 (+ 146 %)28. 

 

                                                 
28 Cf. détail en annexe 3. 

2013 2014 2015 2016
Evolution 

2013/2016

Congrès 103 109 117 107 4%

Spectacles, concerts, 

opéras 135 132 122 120 -11%

Autres 25 32 22 22 -12%

Total 263 273 261 249 -5%

Congrès 0 0 1 2

Spectacles, concerts, 

opéras 68 71 49 52 -24%

Autres 5 6 12 15 200%

Total 73 77 62 69 -5%

Corum

Zénith

2013 2014 2015 2016
Evolution 

2013/2016

MICE Corum 160 806     159 086     167 386     169 967     6%

Zénith -               -               3 000          3 900          

Spectacle Corum 114 564     121 224     106 285     97 869       -15%

Zénith 183 486     179 982     125 793     139 168     -24%

Autres Corum 14 917       18 502       13 522       15 384       3%

Zénith 5 464          18 200       15 100       21 580       295%

Total Corum 290 287     298 812     287 193     283 220     -2%

Zénith 188 950     198 182     143 893     164 648     -13%



tableau 11 : Évolution du résultat net de la DSP 

 
Source : CRC, d’après rapports annuels du délégataire 

 

Montpellier Events attribue cette augmentation à des gains obtenus sur la fonction achats 

(soit 115 k€ en 2015 et 199 k€ en 201629), et à une meilleure valorisation des services additionnels 

facturés en sus des locations de salle30. Si l’explication fournie est cohérente, le montant des 

optimisations dont se prévaut la société mériterait d’être mieux étayé pour en mesurer l’ampleur. 

 

 

 La politique d’investissement : une exécution partiellement respectueuse 

de la convention de délégation de service public 
 

L’article 8 de la convention précise les obligations respectives de la métropole et de la 

société en matière d’entretien, de maintenance et de grosses réparations et renouvellement. La 

société est notamment en charge de l’entretien et de la maintenance des bâtiments, des équipements 

et des matériels d’exploitation. 

 

 

4.2.1. Une utilisation de la provision pour renouvellement et grosses réparations 

conforme à la convention 
 

Aux termes de l’article 8.4 du contrat d’exploitation, les dépenses éligibles au compte de 

renouvellement sont financées par une « provision pour renouvellement et grosses réparations ». 

Cette provision est constituée chaque année d’un montant fixé en début de convention à 300 000 € 

en 2009 et indexé sur le taux BT01. 

 

Au 31 décembre 2016, l’écart entre les prévisions et les réalisations était de 52 617 €, soit 

2,1 %. La société précise, dans son rapport du délégataire, que la provision pour renouvellement 

et grosses réparations devrait être totalement reprise à l’issue du contrat de délégation au 

31 décembre 2018. La chambre rappelle toutefois que, si tel n’était pas le cas, son reliquat 

constituerait un bien de retour au bénéfice exclusif de la métropole. 

 
tableau 12 : État de réalisation des dépenses de renouvellement et grosses réparations au 31/12/2016 

 
Source : rapports du délégataire 

 

Les modalités d’utilisation de la provision n’appellent pas d’observation. 

                                                 
29 Estimations réalisées par Montpellier Events produit de la soustraction entre le coût théorique d’une prestation et le coût réglé effectivement 

par la société. 
30 Gains non estimés par Montpellier Events. 

en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 Var. période

Produits d'exploitation 10 919        11 645        12 994        13 418        NC 22,9%

- Charges d'exploitation 9 823          10 409        11 354        11 553        NC 17,6%

= Excédent brut d'exploitation 1 096          1 236          1 640          1 865          NC 70,2%

- dotations et provisions + reprises 595              472              508              632              NC 6,2%

= Résultat d'exploitation 502              764              1 133          1 233          NC 145,6%

+ Résultat financier 1                  4 -                 30 -               24 -               NC -2500,0%

+ Résultat exceptionnel 79                7 -                 13                11                NC -86,1%

Résultat net 581              753              1 115          1 221          NC 110,2%

prévu réalisé prévu réalisé prévu réalisé Ecart (€) Ecart (%)

1 236 257     1 477 054     1 274 186     980 772        2 510 443     2 457 826     52 617          2,1%

Situation au 1er janvier 2013 Période de contrôle 2013-2016 Total cumulé au 31/12/2016



 

 

4.2.2. Un sous-investissement au Zénith Sud 
 

La société réalise des dépenses d’investissement dans le cadre de travaux d’extension et de 

modification sous sa propre maîtrise d’ouvrage. La liste des travaux mis à sa charge a été fixée par 

l’annexe 4 de la convention initiale et actualisée par l’avenant n° 2. 

 

Si les dépenses d’équipement effectuées par la société dépassent la prévision budgétaire 

annuelle de 20,2 %, Montpellier Events a cependant sous-investi entre 2013 et 201631 par rapport 

aux objectifs qui lui étaient assignés par la convention d’exploitation32. L’écart entre les 

obligations contractuelles et la dépense réalisée représente 128 652 €33 et concerne principalement 

le Zénith Sud. Cet équipement présente un sous-investissement de 110 166 € par rapport aux 

objectifs, soit un taux de réalisation n’atteignant que 20 % des dépenses prévues par la convention. 

 
tableau 13 : Comparaison des dépenses d’équipements prévisionnelles et réalisées par Montpellier 

Events 

 
Source : annexe 4 de la convention d’exploitation (avenant n° 2 au 1er juin 2012) et rapports du délégataire de 2013 à 2016  

 

La société précise que les travaux prévus ne pourront pas être réalisés dans le cadre de 

l’actuelle DSP. Il appartiendra à la métropole de proposer leur réinscription dans le prochain 

contrat. La chambre constate que les stipulations de l’actuel n’ont pas été respectées. 

 

 

 Un contrôle insuffisant des conventions de subdélégations 
 

4.3.1. La gestion du parking du Corum : une subdélégation à la TAM 
 

L’article 5 de la convention de DSP, modifié par l’avenant n° 3 du 29 juillet 2014, prévoit 

la possibilité pour Montpellier Events de confier à des tiers une partie des missions qui lui sont 

déléguées. La subdélégation de la gestion du parking à la TAM34 est explicitement prévue par 

l’article 14.  

 

Par convention du 4 février 2009, Montpellier Events a confié à la TAM l’exploitation et 

la gestion du parc de stationnement du Corum jusqu’au 31 décembre 2018. Le subdélégataire est 

rémunéré exclusivement par les recettes d’exploitation. La TAM verse à Montpellier Events une 

redevance annuelle composée d’une part fixe de 75 000 € HT et d’une part variable de 15 % des 

produits d’exploitation HT35, ainsi qu’une redevance de 5 000 € HT pour frais de contrôle36. En 

                                                 
31 Le plan stratégique 2017-2019 ne répond en effet pas aux objectifs assignés par la convention d’exploitation. Le plan précise que les dépenses 

d’équipement du Zénith Sud doivent être principalement orientées vers « une rénovation légère afin d’améliorer l’accueil qualitatif des artistes 
et des équipes de production ». Une rénovation du sol de la fosse est également envisagée. 

32 Annexe 4 telle que modifiée par l’avenant n° 2 du 1er juin 2012. 
33 Source : rapports du délégataire. 
34 La TAM (Transports de l’agglomération de Montpellier) est une société anonyme d’économie mixte locale détenue à 55 % par les collectivités 

territoriales (métropole et commune de Montpellier). Source : rapport 2016 du subdélégataire TAM. 
35 La part variable ne peut être inférieure à 125 000 € HT et est plafonnée à ce montant dans le cas où les produits d’exploitation seraient inférieurs 

à 890 000 € HT. 
36 Conformément à l’article 25.2.2 de la convention, le subdélégataire contribue aux charges et frais exposés au titre du contrôle de la subdélégation 

(dépenses de personnels travaillant sur le contrôle de la subdélégation, frais et débours afférents, frais d’étude et d’assistance technique, juridique 
et financière). 

en €

Dépenses prévues à 

l'annexe 6 (à compter 

du 1/1/13)

Dépenses prévues 

aux budgets (2013-

2016)

Dépenses réalisées

Dépassement en € 

par rapport à la 

prévision budgétaire

Dépassement en % 

par rapport à la 

prévision budgétaire

Ecart en € par rapport 

à la prévision de 

l'annexe

Ecart en % par 

rapport à la prévision 

de l'annexe

Zenith sud 139 000                     24 000                       28 834                       4 834                         20,1% 110 166 -                    -79,3%

Corum 775 000                     629 500                     756 514                     127 014                     20,2% 18 486 -                      -2,4%

Total 914 000                     653 500                     785 348                     131 848                     20,2% 128 652 -                    -14,1%



2016, le montant de la redevance versée par le délégataire à Montpellier Events s’est élevée à 

246 096 € HT. 

 

Cette subdélégation appelle deux constats37 : la tarification aux usagers et de recettes 

horaires perçues par le concessionnaire a augmenté de 21 % en dépit de la loi du 17 mars 2014 

instaurant la facturation au quart d’heure, et le contrôle d’exécution du contrat par Montpellier 

Events est insuffisant en raison des rapports incomplets présentés par le concessionnaire. 

 

 

4.3.2. Des défaillances dans la passation et le contrôle de l’exécution des conventions de 

subdélégation 
 

Montpellier Events a par ailleurs conclu deux conventions de subdélégation le 

19 septembre 2014 pour assurer les activités de bar et de restauration du Corum et d’un point de 

restauration au Zénith. Ces conventions sont arrivées à terme au 31 décembre 2018. 

 

Ces sociétés étaient rémunérées exclusivement par les recettes d’exploitation et versaient 

une redevance mensuelle proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé soit, en 2015, 4 105 € pour 

les activités de bar et de restauration et 77 032 € pour le point de restauration. 

 

S’agissant de l’exploitation d’une activité connexe, en lien avec la mission principale de 

service public des deux équipements culturels du Corum et du Zénith, les deux contrats précités 

relevaient bien du champ des délégations de services publics38 et étaient à ce titre soumises aux 

règles afférentes. 

 

Pour autant, l’attribution de ces conventions n’a pas fait l’objet d’une mise en 

concurrence39. La chambre rappelle à Montpellier Events la nécessité de mettre en conformité ces 

subdélégations lors d’éventuels renouvellements avec les dispositions de l’ordonnance du 

29 janvier 2016 et d’assurer une mise en concurrence des prestataires. Si les redevances annuelles 

demeurent modestes (4,1 k€ et 77 k€ en 2015) au regard du chiffre d’affaires de la société 

(29,7 M€ en 2015), le montant global de la redevance des activités de bar et de restauration pourrait 

toutefois atteindre les 400 k€ pendant la durée de la convention de subdélégation (2014-2018). La 

société Traiteur du Littoral pourrait en effet dégager un chiffre d’affaires pendant cette même 

période de près de 1,5 M€. 

 

Des éléments de rapports des subdélégataires communs aux deux DSP ont été transmis à 

Montpellier Events jusqu’en 2015. Toutefois, aucun de ces rapports ne comporte l’ensemble des 

éléments prévus à la convention. Enfin, le rapport 2016 de l’une des sociétés n’a pas été produit 

malgré les relances que Montpellier Events indique avoir fait par courriel. 

 

La chambre rappelle à Montpellier Events son obligation de contrôle de l’exécution des 

contrats des subdélégataires et lui recommande d’exiger la production de rapports du délégataire 

conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. 

 

Montpellier Events confirme qu’elle veillera au respect des règles de mise en concurrence 

des subdélégataires et qu’elle exercera son obligation de contrôle de l’exécution des contrats. La 

                                                 
37 Cf. détail en annexe 4. 
38 CE, 22 février 2007, APREI, n° 264541 et CE, 5 octobre 2007, Société UGC Ciné Cité, n° 298773. 
39 L’avis n° 366.305 du Conseil d’État du 16 mai 2002 rappelle l’exigence d’un « degré de publicité adéquat » s’agissant de contrats de 

subdélégation passés par un organisme privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur comme Montpellier Events (14-23.912). L’agrément de 

la collectivité délégante ne saurait constituer un obstacle à cette obligation, dans la mesure où il n’a pour objet que d’apprécier les garanties 

professionnelles et financières que doit présenter l’entreprise prestataire en vue d’assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont 
confiées. 



société précise « qu’un contrôle opérationnel est réalisé par l’équipe restauration durant chaque 

manifestation sur l’activité du subdélégataire, et ceci afin de garantir la qualité des prestations 

fournies […] ». 

 

La chambre attire l’attention de la société sur le fait que le rapport de la chambre 2005-

2010 avait déjà recommandé de veiller à l’application des dispositions usuelles en matière de 

commande publique (recommandation n° 10 - cf. annexe 1). Dès lors, la décision de ne pas mettre 

en concurrence les contrats de subdélégation, et notamment celle attribuée à la société Traiteur du 

Littoral, apparaît particulièrement critiquable. En effet, l’absence de mise en concurrence de ces 

contrats est susceptible de constituer une infraction à l’article 432-14 du code pénal relatif au délit 

d’avantage injustifié. 

 

Recommandations 

 Sécuriser la passation des contrats de subdélégation. Non mise en œuvre. 

 Mieux contrôler l’exécution des contrats de subdélégation, notamment en exigeant 

la production des rapports des sous-délégataires conformément aux dispositions 

conventionnelles. Non mise en œuvre. 

 

 

 

5. UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PARC DES 

EXPOSITIONS / ARENA EN DÉFICIT 
 

La convention de DSP portant exploitation du parc des expositions ainsi que de l’Arena a 

été signée le 26 décembre 2007 entre la région Languedoc-Roussillon et Montpellier Events pour 

une durée initiale de 25 ans à compter du 1er janvier 2008, soit jusqu’en 2032. Elle s’inscrit dans 

le cadre de la compétence de développement économique de la région.  

 

Cette convention prévoyait l’extension du parc régional des expositions40 en confiant à 

Montpellier Events la construction d’un « hall multifonction susceptible d’accueillir jusqu’à 

12 000 spectateurs pour des manifestations culturelles ou sportives ». Le programme 

d’accroissement des capacités et de modernisation du site prévoyait un « grill technique sur au 

moins 4 000 m² » et de « porter la hauteur utile de 10 m à 18-20 m et permettre la mise en place 

de 5 000 à 6 000 places de gradins ». Le contrat d’exploitation chargeait également la société 

d’accroître le nombre et le type de manifestations accueillies sur le site ainsi que d’en créer de 

nouvelles d’intérêt régional. Trois avenants ont complété la convention initiale : le 3 novembre 

200841, le 5 août 201042 et le 29 juillet 201443. 

 

 

 Un résultat net déficitaire 
 

La DSP Parc des expositions / Arena présente un résultat net négatif annuel permanent 

entre 2013 et 2016. Si ce résultat net s’est amélioré de 11,7 %, il demeure cependant lourdement 

déficitaire en 2016 en s’établissant à - 3,4 M€. 

 

                                                 
40 Article 1.3 de la convention. 
41 Avenant non daté relatif à une modification des tarifs. La date du 3 novembre 2008 correspond à celle à laquelle l’avenant a été rendu exécutoire. 
42 Avenant intégrant les modifications liées à l’achèvement des travaux et à l’entrée en exploitation commerciale du hall multifonction, y compris 

les sous-contrats d’exploitation qui devront être conclus par le délégataire, ainsi que la modification de la formule d’indexation des tarifs. 
43 Avenant non daté relatif au périmètre foncier, aux tarifs et à la réalisation d’investissements justifiant une prolongation de la durée de la 

convention jusqu’en 2037. La date du 29 juillet 2014 correspond à celle à laquelle l’avenant a été rendu exécutoire. 



tableau 14 : Évolution du résultat net 

 
Source : CRC, d’après rapports du délégataire 

 

Ce résultat net s’explique essentiellement par un résultat d’exploitation négatif constant. 

Celui-ci s’est amélioré de 16,3 % entre 2013 et 2016. Pour autant, entre 2015 et 2016, il s’est 

détérioré, passant de - 855 k€ à - 2 414 k€, soit - 182,3 %. 

 

 

5.1.1. Des produits d’exploitation en baisse de 10 % 
 

Les produits d’exploitation ont diminué de 10 % au cours de la période en raison d’une 

baisse des recettes des manifestations autoproduites de 30,2 %. Celle-ci n’a pas été compensée par 

la hausse de 16,4 % des recettes des manifestations accueillies. 

 
tableau 15 : Détail des produits d’exploitation 

 
Source : rapports du délégataire 

 

Par ailleurs, l’arrêt au 31 mars 2016 du contrat de partenariat titre (naming) avec la société 

Park & Suites a eu pour effet de réduire le chiffre d’affaires de 450 k€. 

 

Les recettes réalisées dans le cadre des matchs organisés par Montpellier Handball (MHB) 

ont également diminué de 23,5 % en passant de 311 k€ en 2013 à 238 k€ en 2016. Pour la saison 

2017/2018, les recettes tirées de ce partenariat devraient atteindre 44 k€. 

 

 

5.1.2. Une maîtrise des charges d’exploitation 
 

Les charges d’exploitation sont, quant à elles, constituées des charges directes sur 

manifestations (40 % du total des charges 2016), des dotations aux amortissements et provisions 

K€ (HT) 2013 2014 2015 2016 2017

Variation 

période 

2013/2016

Produits d'exploitation 15 683 15 450 17 448 14 113 NC -10,0%

Charges d'exploitation 18 569 16 606 18 302 16 528 NC -11,0%

Résultat d'exploitation -2 885 -1 155 -855 -2 414 NC 16,3%

Produits financiers 0 7 10 9 NC sans objet

Charges financières 1 066 1 015 949 841 NC -21,1%

Résultat financier -1 066 -1 007 -939 -832 NC 22,0%

Produits exceptionnels 204 323 596 420 NC 105,9%

Charges exceptionnelles 166 502 642 615 NC 270,5%

Résultats exceptionnels 39 -178 -46 -195 NC -600,0%

Résultat avant IS -3 912 -2 340 -1 840 -3 441 NC 12,0%

Impôt société -15 0 0 0 NC -100,0%

Résultat net -3 898 -2 341 -1 839 -3 441 NC 11,7%

K€ 2013 2014 2015 2016 2017
Période 

2013/2016

Chiffre d'affaire Parc des Expositions - Manifestations autoproduites 6 173       4 734       4 719       4 311       NC -30,2%

Chiffre d'affaire Parc des expositions - Manifestations accueill ies 3 547       3 091       4 942       4 129       NC 16,4%

Chiffre d'affaire Arena 5 541       7 296       7 438       5 366       NC -3,2%

Réservations et participations collectivités 84             -            -            -            NC -100,0%

Produits divers 338          329          349          308          NC -8,9%

Total produits d'exploitations 15 683     15 450     17 448     14 113     NC -10,0%



(22 %), des charges de personnel (21 %) et des frais généraux (15 %). La redevance ne représentait 

que 2 % du total des charges d’exploitation en 2016. 

 
tableau 16 : Détail des charges d’exploitation 

 
Source : CRC, d’après rapports du délégataire 

 

Les charges d’exploitation sont également en diminution de 11 % et concernent l’ensemble 

des postes de dépenses d’exploitation à l’exception des redevances versées. Les principales baisses 

ont ainsi porté sur les frais généraux (- 19,2 %), sur les dépenses de personnel (- 16,7 %) et sur les 

dotations aux amortissements (- 13,7 %). Ces dernières appellent les précisions suivantes. 

 

Les dotations aux amortissements et provisions sont essentiellement constituées de 

dotations pour les investissements réalisés pour la construction de l’Arena (84,2 %). Sur 

l’ensemble de la période de la DSP, Montpellier Events a consacré 3 M€ HT par an pour financer 

les dotations aux amortissements pour la construction de l’Arena, soit 21,3 M€ HT cumulés au 

31 décembre 2016 sur un investissement de 76,3 M€ HT. 

 

En 2013, les charges liées aux dotations aux amortissements pour la construction de 

l’Arena représentaient 3,6 M€ HT, soit 91,8 % du résultat net déficitaire de la DSP s’établissant à 

3,9 M€. 

 

Le 29 juillet 2014, la société et la région ont convenu de passer un avenant n° 3 prévoyant 

la réalisation de 2,2 M€ HT supplémentaires en sus des 72 M€ HT déjà consacrés à la construction 

de l’Arena, soit un montant total de 74,2 M€ HT. 

 

Cet investissement permettait de réaliser une charpente métallique complémentaire pour 

supporter une charge de 70 tonnes afin de satisfaire les demandes des producteurs de disposer « de 

capacités d’accroche plus importantes des équipements scéniques, allant parfois jusqu’à 70 

tonnes ». Les dotations affectées aux amortissements de la construction de l’Arena à compter de 

2015 ont été augmentées de 52 k€. La durée de la délégation de service public a été prolongée de 

cinq années supplémentaires, portant son échéance du 31 décembre 2032 au 31 décembre 2037. 

Enfin, les durées d’amortissement pratiquées pour la construction du bâtiment sont passées de 

3,6 M€ HT en 2013 à 3 M€ HT en 2014, soit une baisse de 15,7 %. 

 
tableau 17 : Détail des amortissements et provisions 

 
Source : CRC, d’après rapports du délégataire 

 

 

en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 Var. période

Personnel 4 155           3 342           3 384           3 460           NC -16,7%

Frais généraux 3 069           2 874           2 893           2 480           NC -19,2%

Redevance 328               331              332              341               NC 4,0%

Dotations aux amortissements et provisions 4 179           3 644           3 674           3 648           NC -12,7%

dont amortissements 3 872           3 336          3 371          3 342           NC -13,7%

dont provisions renouvellement 307              308             303             306              NC -0,3%

Charges directes sur manfestation 6 838           6 415           8 019           6 599           NC -3,5%

Total des charges d'exploitation 18 569         16 606        18 302        16 528         NC -11,0%

en K€ HT 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne
Variation 

période

dotations aux amortissements investissement ARENA 3583 3020 3072 3072 NC 3187 -14,3%

dotations aux amortissements investissement courant 289 317 298 270 NC 294 -6,6%

dotations aux provisions renouvellement 307 308 303 306 NC 306 -0,3%

Total 4179 3644 3674 3648 0 3786 -12,7%



 Un compte d’exploitation prévisionnel en décalage avec la réalité 

économique 
 

Les données prévisionnelles de 2007 ont fait l’objet d’une révision le 29 juillet 2014 par 

voie d’un avenant n° 3 au contrat de DSP. 

 

 

5.2.1. Des recettes surestimées de 13 % dans le compte de résultat prévisionnel initial 
 

Les recettes réalisées sur la période 2013 à 2016 ont oscillé entre 15,9 M€ en 2013 et 

14,5 M€ en 2016, soit une baisse de 8 % avec un pic toutefois en 2015 à 18,1 M€ en raison 

notamment de la tenue de trois manifestations exceptionnelles : le congrès social de l’habitat, soit 

704 k€ de recettes ; le championnat d’Europe de basket, soit 545 k€ de recettes ; le championnat 

d’Europe de gymnastique, soit 593 k€ de recettes. 

 

Les recettes moyennes réalisées entre 2013 et 2016 ont représenté 16,1 M€. Rapportées à 

une prévision initiale moyenne sur la même période de 17,6 M€, elles ont été surestimées de 

1,6 M€ en moyenne44, soit 8,8 %. 

 
tableau 18 : Confrontation des recettes réalisées de la DSP Parc des expositions / Arena au compte 

d’exploitation prévisionnel 2007 et révisé en 201445 

 
Source : compte d’exploitation prévisionnel et rapports du délégataire 

 

La révision du compte d’exploitation prévisionnel intervenue en 2014 n’a pas eu pour effet 

d’améliorer la qualité des projections en matière de recettes en dépit du volontarisme affiché. 

 

 

5.2.2. Des charges sous-estimées de 11 % dans le compte de résultat prévisionnel initial 
 

Les dépenses réalisées sur la période 2013 à 2016 ont oscillé entre 19,8 M€ en 2013 et 

18 M€ en 2016, soit une diminution de 9,2 %. 

 

En moyenne sur la période, les dépenses réalisées ont représenté 19 M€. Elles avaient été 

estimées à 17,1 M€ sur cette même période, soit une sous-estimation de 1,9 M€ représentant 11 %. 

 

                                                 
44 La prévision initiale reposait en partie sur des chiffres d’affaires de la foire-exposition et du salon Energaïa qui se sont fortement dégradés par 

la suite. En 2010, le chiffre d’affaires de la foire-exposition s’élevait à 4,255 M€ (2,9 M€ en 2016) et celui d’Energaïa à 3,6 M€ (418 k€ en 
2016). En 2014, le chiffre d’affaires de la foire se situait encore à 3,6 M€, mais celui d’Energaïa n’était plus que de 333 k€.  

45 Le calcul de l’évolution de la période est réalisé entre 2013 et 2016 pour les lignes calculées en référence au contrat d’exploitation afin de 

correspondre à la période pour laquelle le contrôle a été ouvert. En revanche, les lignes calculées en référence à l’avenant de 2014 sont calculées 
sur une période 2014-2016. 

en M€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

période

Total recettes prévisionnelles (estimation 2007) 10,4 11,5 12,3 14,6 15,9 16,8 17,3 17,9 18,4 -10%

Total recettes prévisionnelles (estimation 2014) 17,8 20,1 20,5 -15%

Total recettes réalisées 10,8 11,7 15,0 17,5 16,2 15,9 15,8 18,1 14,5 8%

Ecart recettes réalisées - prévisionnel 2007 0,4 0,2 2,7 2,9 0,3 -0,9 -1,6 0,2 -3,9 -320%

Ecart recettes réalisées - prévisionnel 2014 -2,0 -2,1 -6,0 -197%



tableau 19 : Confrontation des dépenses réalisées de la DSP Parc des expositions / Arena au compte 

d’exploitation prévisionnel 2007 et révisé en 201446 

 
Source : compte d’exploitation prévisionnel et rapports du délégataire 

 

La révision du compte d’exploitation prévisionnel intervenue en 2014 a eu pour effet 

d’améliorer la qualité des projections en matière de dépenses pour les exercices 2014 et 2015 en 

surévaluant légèrement celles-ci. 

 

 

5.2.3. Un résultat brut en décalage avec la prévision 
 

Le résultat brut réalisé sur la période 2013 à 2016 a systématiquement été déficitaire, 

s’écartant ainsi du compte d’exploitation prévisionnel produit en 2007 lors de la conception du 

projet Arena. Ce dernier prévoyait en effet un résultat brut excédentaire à compter de 2012. 

Celui-ci devait augmenter de 165 % entre 2013 et 2016 et représenter en moyenne un résultat brut 

excédentaire de 0,5 M€. Dans la réalité, le résultat brut a diminué de 12,1 % sur la période, soit un 

résultat brut déficitaire en moyenne de 2,9 M€. L’écart entre la prévision et la réalisation a donc 

été en moyenne de 3,4 M€ sur l’ensemble de la période. 

 
tableau 20 : Confrontation du résultat brut réalisé de la DSP Parc des expositions / Arena au compte 

d’exploitation prévisionnel 2007 et révisé en 201447 

 
Source : compte d’exploitation prévisionnel et rapports du délégataire 

 

La révision du compte d’exploitation prévisionnel intervenue en 2014 a permis de revenir 

à une projection plus réaliste affichant ainsi des écarts par rapport au résultat brut réalisé de 0,6 M€ 

en moyenne sur la période. 

 

Le compte d’exploitation prévisionnel 2007 présentait des hypothèses trop volontaristes à 

la fois en recettes et en dépenses. Cette prévision a conduit à la signature d’une convention de DSP 

prévoyant notamment la construction de l’Arena, et dont l’équilibre économique prévisionnel n’a 

jamais été atteint, le résultat brut réalisé ayant été systématiquement négatif au cours de la période. 

 

 

                                                 
46 Le calcul de l’évolution de la période est réalisé entre 2013 et 2016 pour les lignes calculées en référence au contrat d’exploitation afin de 

correspondre à la période pour laquelle le contrôle a été ouvert. En revanche, les lignes calculées en référence à l’avenant de 2014 sont calculées 
sur une période 2014-2016. 

47 Le calcul de l’évolution de la période est réalisé entre 2013 et 2016 pour les lignes calculées en référence au contrat d’exploitation afin de 

correspondre à la période pour laquelle le contrôle a été ouvert. En revanche, les lignes calculées en référence à l’avenant de 2014 sont calculées 
sur une période 2014-2016. 

en M€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

période

Total charges prévisionnelles (estimation 2007) 9,9 11,7 12,8 14,6 15,8 16,5 16,9 17,3 17,6 6,8%

Total charges prévisionnelles (estimation 2014) 19,1 20,6 20,6 8,0%

Total charges réalisées 10,6 11,5 16,2 19,8 18,9 19,8 18,1 19,9 18,0 -9,2%

Ecart prévisionnel 2007 - charges réalisées -0,8 0,1 -3,4 -5,1 -3,1 -3,3 -1,2 -2,6 -0,4 -89,4%

Ecart prévisionnel 2014 - charges réalisées 1,0 0,7 2,7 166,3%

en M€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

période

Résultat brut prévisionnel (estimation 2007) 0,5 -0,2 -0,5 -0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 164,8%

Résultat brut prévisionnel (estimation 2014) -1,3 -0,4 -0,1 -91,6%

Total résultat brut réalisé 0,1 0,1 -1,2 -2,3 -2,7 -3,9 -2,3 -1,8 -3,4 -12,1%

Ecart réalisé - prévisionnel (estimation 2007) -0,4 0,3 -0,7 -2,2 -2,8 -4,2 -2,8 -2,5 -4,2 0,7%

Ecart réalisé - prévisionnel (estimation 2014) -1,0 -1,4 -3,3 226,2%



 Un chiffre d’affaires en baisse mais une redevance versée à la région en 

hausse 
 

5.3.1. Une fréquentation des équipements et un chiffre d’affaires en baisse de plus de 

10 % 
 

Le chiffre d’affaires du délégataire est constitué des recettes tirées de l’accueil de 

manifestations, de l’organisation des manifestations créées à la demande de la région ou 

appartenant au délégataire et organisées au sein du parc des expositions ou de l’Arena et des 

recettes perçues dans le cadre d’activités annexes. 

 

Le chiffre d’affaires a baissé de 10 % sur la période (- 1,57 M€). La marge a diminué plus 

significativement, soit - 15 %. 

 

Montpellier Events distingue les salons autoproduits, les « MICE » qui intègrent les 

événements sportifs se déroulant à l’Arena, le spectacle, et les autres produits qui concernent 

essentiellement les recettes issues des installations photovoltaïques. La diminution du chiffre 

d’affaires provient des salons autoproduits (- 31,11 %) et n’est pas compensée par la hausse 

sensible du chiffre d’affaires des spectacles (+ 22,85 %) ou par l’augmentation très légère du 

chiffre d’affaires « MICE » (+ 1,39 %)48. 

 
tableau 21 : Évolution du chiffre d’affaires de la DSP Parc des expositions / Arena 

 
Source : comptes de résultat Montpellier Events 

 

Le nombre de visiteurs subit une baisse générale dans des proportions comparables, soit 

11,44 %. Pour autant, le nombre de visiteurs des événements « MICE » et sports a progressé 

respectivement de 13 ,35 % pour les « MICE » et de 12,3 % pour les événements sportifs. 

 
tableau 22 : Évolution de la fréquentation 

 
Source : rapports annuels Montpellier Events 

 

 

5.3.2. Une redevance versée par l’exploitant à la région en progression de 83 % 
 

Aux termes de l’article 3.2.3 du contrat d’exploitation, le délégataire verse à la région une 

redevance annuelle constituée d’une part forfaitaire de 300 000 € et d’une part variable de 15 % 

                                                 
48 Cf. détail en annexe 5. 

Chiffre d'affaires en 

euros
2013 2014 2015 2016

Evolution 

2013/2016

AUTOPRODUCTION 6 257 194 4 734 437 4 718 943 4 310 773 -31,11%

MICE 7 773 604 9 075 672 11 031 101 7 881 873 1,39%

SPECTACLE 1 313 090 1 311 304 1 348 938 1 613 183 22,85%

AUTRES PRODUITS 339 236 329 035 348 699 307 635 -9,32%

Total chiffre d'affaires 15 683 124 15 450 449 17 447 682 14 113 464 -10,01%

TOTAL MARGE 8 845 780 9 035 562 9 428 294 7 514 617 -15,05%

2013 2014 2015 2016
Evolution 

2013/2016

SALONS AUTOPRODUITS 269 659  161 230  162 983  149 581  -44,53%

MICE 236 392  158 994  330 481  267 958  13,35%

SPORTS 85 411    116 667  162 593  95 904    12,29%

SPECTACLE 155 930  119 449  188 317  148 418  -4,82%

Total général 747 392  556 340  844 374  661 861  -11,44%



du chiffre d’affaires annuel HT49. En outre, un mécanisme de garantie de redevance minimum au 

bénéfice de la région avait été fixé à 300 k€, porté à compter de 2017 à 600 k€. Si la convention 

était allée à son terme, la garantie minimum de la région aurait été portée à 1,3 M€ à compter de 

2021. 

 
tableau 23 : Montants versés50 et prévisionnels51 de la redevance 

 
Source : rapports du délégataire 2013 à 2016 

 

La chambre constate que le mécanisme de garantie de redevance minimale a fait augmenter 

la redevance de 83 % entre 2013 et 2017, alors que le chiffre d’affaires était en baisse de 10 %. 

Cette majoration de la redevance a accentué le déficit de la DSP de 259 k€ entre 2016 et 2017. 

 

 

 La mise en service de la nouvelle salle Arena 
 

Aux termes de l’article 1.1 de la convention de DSP, la construction de l’Arena est justifiée 

par l’emplacement géographique de Montpellier, à savoir sa position « au centre de l’arc 

languedocien […] mais également d’un arc méditerranéen entre Barcelone et Milan ». La 

convention précise en outre que la ville « dispose d’ores et déjà d’un positionnement national mais 

également européen qu’il apparaît nécessaire de conforter dans l’intérêt du développement de son 

économie ». Le projet de construction de l’Arena s’inscrivait donc dans le cadre d’une volonté 

politique de conforter l’attractivité de Montpellier aux plans national et européen. 

 

Le conseil régional Occitanie considère que l’ouverture de l’Arena a atteint les objectifs 

ambitieux qui lui étaient assignés. Pour autant, la position du conseil régional est fondée sur une 

analyse de chiffre d’affaires dont les données sont discordantes avec les comptes déposés au greffe 

du tribunal de commerce. Ceux-ci présentent en effet un écart compris entre 369 k€ et - 56 k€52. 

 
tableau 24 : Écart du chiffre d’affaires réalisé entre les comptes déposés et la réponse du conseil régional 

 
Source : CRC, d’après comptes déposés au greffe du tribunal de commerce et réponse du conseil régional 

 

En revanche, les montants indiqués par la région concernant le chiffre d’affaires 

prévisionnel sont conformes à l’avenant n° 2 du 5 août 2010 au contrat d’exploitation. La 

confrontation entre les chiffres d’affaires réalisés selon les comptes déposés au tribunal de 

commerce et les comptes administratifs prévisionnels fait apparaître que deux exercices dépassent 

l’objectif fixé alors que deux autres présentent un écart négatif, soit sur la période un chiffre 

d’affaires consolidé excédant de 3,2 M€ le compte administratif prévisionnel. 

 

                                                 
49 Il est fait cependant déduction de la part variable de la redevance annuelle de l’amortissement des investissements constituant les biens de retour. 
50 Exercices 2013 à 2016. 
51 À compter de 2017. Entre 2022 et 2036, le montant prévisionnel est de 1,3 M€. 
52 La région ne précisant pas la source de ses chiffres, il n’a pas été possible de déterminer si l’écart provient d’une erreur matérielle de saisie du 

conseil régional, d’un mode de calcul du chiffre d’affaires différent entre la collectivité et l’exploitant ou d’une information erronée transmise 
au délégant. 

K€ 2013 2014 2015 2016 2017 Variation période

Redevance versée 328 331 332 341 600 83%

en K€ 2013 2014 2015 2016 217

Arena : comptes déposés au greffe du tribunal de commerce 5 174          6 927          7 112          5 422          NC

Arena : réponse du conseil régional 5 541          7 296          7 438          5 366          5 683          

Différentiel  comptes déposés / réponse du conseil régional 367              369              326              56 -               NC



tableau 25 : Écart entre les chiffres d’affaires prévisionnels et réalisés 

 
Source : CRC, d’après comptes déposés au greffe du tribunal de commerce et avenant n° 2 au contrat d’exploitation 

 

Les chiffres d’affaires réalisés par l’Arena ont dépassé l’objectif fixé par l’avenant n° 2 au 

contrat d’exploitation. Pour autant, la réalisation de ces chiffres d’affaires ne constituait pas le seul 

objectif assigné à l’Arena. Le bilan de l’ouverture de l’Arena implique de remettre en perspective 

la fréquentation de cet équipement avec celle du Zénith et du Corum. De même, la fragilité de la 

programmation des événements sportifs doit également être prise en compte. 

 

 

5.4.1. Une ouverture de l’Arena ayant déstabilisé l’équilibre des différents équipements 
 

L’ouverture de l’Arena en octobre 2010 a modifié l’équilibre entre les trois équipements 

préexistants en raison de son caractère « multifonctions ». Si sa jauge de 14 000 places lui permet 

d’accueillir des événements de plus grande envergure tels que des productions internationales que 

les autres équipements gérés par Montpellier Events n’auraient pas été en capacité de recevoir, elle 

se trouve également en concurrence avec ceux-ci pour des événements de moindre ampleur (jauge 

inférieure à 6 000 places), à l’exception des événements sportifs qu’elle est la seule à pouvoir 

accueillir. 

 

L’ouverture de l’Arena nécessitait une spécialisation dans les événements de grande taille 

ainsi que dans les événements sportifs. Pour autant, le marché pour ce type d’événements avait 

atteint sa maturité dès 2010. 

 

Dès l’inauguration de l’Arena en 2010, l’activité liée aux spectacles au Corum et au 

Zénith53 a chuté, tant en nombre de spectateurs qu’en nombre d’événements (de 78 à 52 au Zénith 

et de 133 à 120 au Corum entre 2009 et 2016).  

 
graphique 2 : Nombre de spectateurs au Zénith, au Corum et à l’Arena54 

 
Source : rapports du délégataire à partir de 2013 et avenant n° 3 à la DSP Corum / Zénith 
pour les données antérieures à 2013 

 

                                                 
53 Si le Corum a parallèlement fortement développé son activité « MICE » et conserve une activité importante de spectacles culturels, les spectacles 

constituent l’activité principale du Zénith qui, en application du cahier des charges des Zénith, ne peut développer plus de 30 % d’activités 

accessoires.  
54 Activité spectacles uniquement. Données Arena antérieures à 2013 non disponibles. 

en K€ 2013 2014 2015 2016 2017

CA réalisé d'après comptes déposés greffe du TC 5 174          6 927          7 112          5 422          NC

CA prévisionnel (av. 2 au contrat d'exploit. du 5 août 2010) 5 380          5 380          5 488          5 597          5 709          

différentiel  comptes déposés / CA prévisionnel 206 -             1 547          1 624          175 -             NC



Le rapport du délégataire au titre de 2013 indiquait même que « plutôt que de proposer 

deux représentations d’un même spectacle au Zénith Sud, nous inviterons les producteurs à ne 

donner qu’une seule représentation à la Park & Suites Arena. Une façon d’équilibrer la 

programmation de nos différents sites, le Zénith Sud arrivant aujourd’hui quasiment à son taux 

maximum d’occupation ».  

 

Pour autant, la présidente du conseil d’administration constatait toujours, le 1er décembre 

2015, les difficultés de l’activité spectacles de l’Arena : « c’est plus compliqué sur l’activité 

spectacles depuis un an et au vu des événements cela pourrait continuer. Les trois derniers 

spectacles qui ont été annulés l’ont été par les producteurs pour des raisons d’insuffisance de 

billetterie ». 

 

Lors du conseil d’administration du 12 avril 2016, le directeur général relevait qu’« on 

constate également un phénomène de report sur l’Arena des jauges de 5 000 à 6 000 spectateurs, 

les producteurs préférant dans ce cas louer l’Arena plutôt que le Zénith pour bénéficier d’une 

image de prestige et de possibilités d’accroche supérieures ». 

 

L’avenant n° 3 à la convention de DSP Corum / Zénith du 29 août 2014 créant une jauge 

de plus petite dimension au Zénith, permettant d’accueillir des spectacles de moindre envergure, 

n’a pas permis de rééquilibrer l’activité des deux équipements.  

 

Hors événements sportifs, le total des spectateurs du Corum et du Zénith en 2009 (370 162) 

est comparable à la somme du Corum, du Zénith et de l’Arena en 2016 (368 655). L’activité du 

Corum et du Zénith a été partiellement captée par l’Arena. 

 

 

5.4.2. Des événements sportifs présentant des fragilités importantes 
 

La programmation des événements sportifs à l’Arena repose essentiellement sur les matchs 

du Montpellier Handball (MHB) et sur l’Open Sud de France. En 2016, les matchs du MHB et 

l’Open Sud de France ont produit 82 % du chiffre d’affaires des évènements sportifs de l’Arena. 

 

 

5.4.2.1. Une diminution des matchs du Montpellier Handball joués à l’Arena 

 

Le nombre minimum de matchs que le MHB s’engage par convention à jouer à l’Arena est 

passé de cinq en 2016/2017 à deux en 2017/201855. La redevance perçue par Montpellier Events 

a diminué de 23 % (310 k€ en 2013 à 238 k€ en 2016)56. 

 

La programmation sportive de l’Arena dépendait en 2016 pour 50 % des matchs du MHB. 

En 2017, seulement deux matchs du MHB ont eu lieu à l’Arena. Le nombre de spectateurs est resté 

toutefois supérieur de 8 % par rapport à 2013, l’Arena ayant accueilli trois matchs du championnat 

du monde de handball. Aucun de ces trois matchs ne comportait toutefois la participation de 

l’équipe de France, le coût s’avérant trop élevé pour les collectivités territoriales57. 

 

                                                 
55 Depuis 2011, Montpellier Events conclut pour chaque saison sportive (du 1er juillet au 30 juin) avec le MHB une convention d’occupation de 

la salle Arena. Le MHB joue par ailleurs au palais des sports René Bougnol, dédié à la pratique du handball. Le site a une capacité d’accueil de 

2 900 places. 
56 Le mode de rémunération a été modifié, la redevance fixe par match ayant diminué de 57 % en contrepartie de la mise en place d’une 

rémunération variable liée à la billetterie.  
57 La région a financé l’événement à hauteur de 305 000 €, le département de l’Hérault pour 150 000 €, la ville et la métropole pour 418 000 €. 

L’Arena de Montpellier se trouvait en concurrence avec Nantes et Villeneuve d’Ascq pour la candidature à cet événement. 



La société indique qu’un nouveau contrat est en cours de signature. Celui-ci permettrait 

d’accueillir entre 10 et 12 matchs au cours de la saison 2018/2019. 

 

La chambre constate que le MHB ne constitue plus une source suffisante de revenus pour 

les compétitions sportives de l’Arena. Au surplus, la perspective de la construction d’un nouveau 

palais des sports58 sur la métropole, d’une capacité de 6 000 places pour un coût évalué à 50 M€, 

pour accueillir les compétitions de handball, est susceptible d’affaiblir davantage la 

programmation sportive de l’Arena en faisant disparaître à terme la tenue de matchs de handball 

au sein de cet équipement. 

 

 

5.4.2.2. L’Open Sud de France : un événement déficitaire en dépit d’aides indirectes des 

collectivités 

 

L’Open Sud de France est l’un des quatre tournois français de tennis masculin du circuit 

professionnel ATP 250 avec ceux de Marseille, Lyon et Metz. Le tournoi de Montpellier est le 

premier de l’année se déroulant en France. Sa retransmission était assurée par Canal Plus jusqu’en 

2014 avant de l’être par la chaîne TNT l’Equipe 21 et par SFR Sports depuis l’édition 2017. 

 

 

Le cadre conventionnel 

 

Une convention cadre de collaboration a été signée le 23 février 2010 entre Montpellier 

Events et la société TV Sport Events, détentrice d’une date de tournoi ATP 250. La convention 

était conclue pour cinq éditions du tournoi. Le 21 janvier 2016, un avenant de renouvellement a 

été conclu pour trois éditions à compter de celle de 2016.  

 

TV Sport Events assure l’organisation sportive, les relations avec les partenaires, 

prestataires, sous-traitants et fournisseurs ainsi que la communication. Montpellier Events met à 

disposition l’Arena avec les aménagements nécessaires. La SEM est également chargée de la 

billetterie grand public, et partage la prospection et négociation de contrats commerciaux ainsi que 

la commercialisation des packs d’hospitalité59. 

 

Les termes de la convention en vigueur jusqu’en 2015 engageaient Montpellier Events à 

verser à TV Sport Events un montant minimum60 garanti de 2 575 000 € HT (500 000 € au titre du 

partenariat titre et 2 075 000 € au titre des recettes d’hospitalité et de billetterie61). Celui-ci n’a 

jamais été dépassé. 

 

L’avenant du 21 janvier 2016 a ramené le minimum garanti versé par Montpellier Events 

à TV Sport Events à 1 850 000 € HT. En contrepartie, Montpellier Events ne perçoit plus de 

commission sur les recettes de billetterie ni sur les recettes d’hospitalité et les contrats 

                                                 
58 Annonce de M. Philippe Saurel du 7 juin 2018. 
59 Les packs d’hospitalité comprennent en complément de la billetterie des prestations complémentaires de loge, restauration associée, accès au 

village VIP. 
60 Si ce minimum garanti était atteint, Montpellier Events pouvait prétendre à 20 % des recettes d’hospitalité et des contrats commerciaux. La 

SEM percevait par ailleurs 3 % des recettes de billetterie grand public au titre de son mandat de gestion. Enfin, la marge brute du tournoi au-

delà de 950 000 € HT devait être répartie pour 70 % à Montpellier Events et 30 % à TV Sport Events. Parallèlement, TV Sport Events 

s’engageait à investir 1 285 520 € HT par édition au titre du plateau sportif et à verser 200 000 € HT à Montpellier Events au titre de 
l’organisation matérielle du tournoi. 

61 En 2013, Montpellier Events a sollicité l’avis du cabinet Lexiateam sur le déséquilibre du contrat. Celui-ci a conclu à la possibilité d’une action 

en résiliation pour manquement aux obligations contractuelles et a conseillé à Montpellier Events d’informer le ministère public, le ministre de 
l’économie et de l’autorité de la concurrence sur le déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce. Montpellier 

Events ayant retenu les sommes réclamées par Canal + Events pour engager une discussion, Canal + Events a saisi le juge des référés de Paris. 

L’ordonnance a été prise le 3 juillet 2013 en faveur de Canal + Events. À la suite de cette décision, la direction de Montpellier Events a décidé 
de ne pas suivre l’avis du cabinet Lexiateam.  



commerciaux. La référence à un montant minimum de dépenses consacrées par TV Sport Events 

au plateau sportif est supprimée62.  

 

TV Sport Events est assuré d’un montant minimal de produits versés par Montpellier 

Events, auxquels s’ajoutent les droits de retransmission télévisée ainsi que les recettes de 

partenariat et sponsoring. Montpellier Events n’a aucune garantie de recettes alors qu’il est engagé 

par le minimum garanti à verser à TV Sport Events. En 2015, le chiffre d’affaires de TV Sport 

Events était de 5,528 M€. Le montant versé par Montpellier Events pour l’Open Sud de France a 

représenté 18,7 % de ce chiffre d’affaires. 

 

 

Un événement déficitaire en dépit du soutien financier de la région et de la métropole 

 

Sur la période, l’Open Sud de France s’est avéré constamment déficitaire. 

 
tableau 26 : Évolution du résultat net63 de l’Open Sud de France pour Montpellier Events64 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 Var. période 

Total recettes 834 444 934 048 928 112 882 135 1 046 826 25,45 % 

Total dépenses 1 338 745 1 330 175 1 431 712 1 506 805 1 563 767 16,81 % 

dont montants versés à RV Sport Events NC NC 1 036 843 1 050 796 1 095 472 5,65 % 

Résultat - 504 301 - 396 127 - 503 600 - 624 670 - 516 941 - 2,51 % 

Source : CRC - Montpellier Events 

 

Si les recettes ont augmenté sensiblement (+ 25,45 %), les dépenses ont également 

progressé (+ 16,81 %). Le résultat déficitaire a augmenté de 2,51 % au cours de la période. 

 

En 2017, l’événement a été financé à plus de 72 % par la métropole de Montpellier et la 

région Occitanie au travers du partenariat titre, mais aussi l’achat de billets65 et de packs 

d’hospitalités. Ces soutiens, d’un montant total de 761 710 € en 2017, constituent des aides 

indirectes à l’événement66. La région a diminué sa participation entre 2015 et 2017 de 27,82 %, 

soit un montant de 321 734 € en 2017, alors que celle de la métropole a augmenté de 201,48 % sur 

la même période, soit 439 976 € en 2017. 

 

Le conseil d’administration du 12 juin 2013 a pris acte que « l’événement ne [pouvait] 

continuer à se tenir dans des conditions économiques » se traduisant par un déficit d’environ 

0,5 M€ par édition, que la SEM ne « pourrait accepter, au pire, qu’une marge nulle », a émis « le 

souhait que les collectivités locales redéfinissent les conditions de leur partenariat » et a autorisé 

« le directeur général à ester éventuellement en justice sur la base du déséquilibre du contrat ». 

 

Pour autant, le conseil d’administration du 3 décembre 2014 a maintenu le principe de 

l’événement sans rechercher un nouvel équilibre économique. Ce faisant, il s’est écarté de la 

résolution adoptée le 12 juin 2013. 

                                                 
62 La suppression de ce montant minimum pouvait faire craindre une baisse qualitative du plateau sportif (procès-verbal du conseil 

d’administration du 26 février 2015). Montpellier Events indique ne pas avoir constaté de baisse qualitative. 
63 Cf. annexe 6. 
64 En l’absence de comptes analytiques 2013 et 2014, les montants produits par Montpellier Events pour ces deux années sont indicatifs. 
65 La délibération du conseil de la métropole du 14 décembre 2016 précise : « Afin de renforcer son image auprès des principaux acteurs du 

développement économique et de l’aménagement du territoire à la fois au niveau local, national et international, mais aussi afin de remercier 

des personnes ayant joué un rôle actif dans la mise en œuvre de nos compétences, voire de récompenser les gagnants de jeux concours ou de 

tirages au sort organisés lors des actions de communication à destination du grand public, Montpellier Méditerranée Métropole a souhaité faire 
l’acquisition d’espaces publicitaires, d’actions de communication et de billets pour l’Open Sud de France ».  

66 Selon le magazine Sport Eco du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, les tournois français de tennis restent très dépendants des 

subventions et du sponsoring des collectivités territoriales. Celles-ci participent également au financement via l’achat d’un grand nombre de 
places (Sport Eco, juin 2016, Le modèle économique des tournois de tennis français hors Roland Garros). 



 

Selon TV Sport Events, l’optimisation des recettes par Montpellier Events aurait permis 

d’équilibrer financièrement l’Open Sud de France. Les recettes des loges n’auraient pas été prises 

en compte dans le compte de résultat de l’événement, soit une sous-valorisation de 460 000 € HT. 

 

Or, en 2016, ces places ont été intégrées dans le compte de résultat sous deux formes. Tout 

d’abord, par le biais d’un reversement d’une quote-part d’abonnements annuels incluant 

l’événement et non pas sous la forme d’une vente spécifique, soit 51 940 € en 2015, 55 000 € en 

2016 et 50 150 € en 2017. Ensuite, au titre de facturations directes liées à l’événement pour 

32 500 € en 2015, puis 5 500 € en 2016 et 5 500 € en 2017. 

 

Ce calcul, effectué sur la base de 438 places gradins associées aux loges, est fondé sur 

l’économie du nouveau contrat, alors que précédemment seules 368 places de même type étaient 

commercialisables par Montpellier Events. 

 

Enfin, le prix d’entrée de gamme de ces places est évalué sur la base de la plaquette 

commerciale 2019, soit 1 500 € par place pour la semaine. Les tarifs applicables de 2015 à 2017 

s’élevaient, pour la même prestation, à 702 €, soit une valorisation de l’ensemble des places au 

tarif catalogue de 258 336 €. 

 

Dans l’hypothèse décrite par TV Sport Events, le manque à gagner aurait été de 173 896 € 

en 2015, 193 336 € en 2016, de 202 536 € en 2017 et non de 460 000 €. 

 

La société indique également que des recettes de restauration n’auraient pas été intégrées 

au compte de résultat. Il apparaît toutefois que celles-ci représentaient 14 688 € en 2015, 18 081 € 

en 2016 et 20 396 € en 2017. 

 

Enfin, elle considère que le partenariat-titre de l’événement avec Sud de France a été sous-

évalué de 668 500 €. La société estime que ce partenariat-titre pourrait être évalué à 1 M€. 

 

Les collectivités publiques justifient le maintien de ce tournoi en mettant en avant les 

retombées médiatiques67 et économiques de l’événement. Ces dernières ont fait l’objet d’une 

estimation par LR Set en 201368 à 10,87 M€. Cette étude appelle cependant une observation. Elle 

mesure l’impact primaire de l’événement sur la base des dépenses des organisateurs et des 

visiteurs. Celles-ci sont multipliées par un coefficient de 2,02 permettant d’évaluer l’impact 

secondaire des retombées économiques de l’événement. Or, le coefficient de 2,02 est identique à 

celui utilisé pour déterminer les retombées économiques de la coupe du monde de Rugby69, 

événement dont la portée ne saurait être identique à celle d’un tournoi ATP 250. L’impact 

économique de l’Open de tennis de Moselle, tournoi ATP 250 a, quant à lui, été évalué par 

l’application d’un coefficient de seulement 1,85 et non de 2,02. 

 

La chambre considère que la méthode employée pour analyser les retombées économiques 

de l’Open Sud de France n’est pas fiable. 

 

 

                                                 
67 Montpellier Events fait état d’un plan de communication publicitaire qu’il valorise à 1 M€ comportant 100 retombées télévisées, 700 articles 

de presse, une diffusion nationale assurée par SFR sport incluant 54 heures de programmes dont 32 heures en direct et une diffusion 

internationale assurée par 19 chaînes télévisées avec une valorisation média de 73,6 M$. 
68 Étude d’impact économique de l’Open Sud de France 2013, LR Set, mai 2013. LR SET est une association régionale créée en partenariat avec 

le conseil régional de Languedoc-Roussillon. 
69 Éric Barget, Jean-Jacques Gouguet, Impact économique et utilité sociale de la Coupe du Monde de Rugby 2007 en France, Synthèse CDES et 

ministère des sports 2008 et Éric Barget et Alain Ferrand, L’impact économique des événements sportifs sur le territoire, Revue Management 
et Avenir n° 57, 2012. 



Un contrat renouvelé en février 2018 

 

Un nouveau contrat a été signé le 7 février 2018 pour une durée de cinq ans de 2019 à 2023. 

Montpellier Events garantit à TV Sport Events un minimum de revenu de 1,850 k€. Le contrat 

précise que la prestation de partenariat titre ne pourra être attribuée qu’à une seule collectivité 

territoriale. Une disposition du nouveau contrat permet toutefois à la société de rechercher un 

partenaire privé pour la prestation de « co-partenaire titre » du tournoi, ce qui permettrait à 

Montpellier Events d’améliorer les recettes du tournoi. Ce partenaire, dont la recherche est 

toujours en cours, sera toutefois soumis à l’approbation de TV Sport Events. 

 

Montpellier Events espère réduire le déficit de l’événement en l’établissant à 400 k€70 

contre 517 k€ en 2017. 

 

Recommandation 

 Renégocier avec les partenaires de l’Open Sud de France un nouveau cadre 

conventionnel permettant d’accéder à l’équilibre financier de l’événement. Devenue sans 

objet. 

 

 

5.4.3. Le contentieux avec la société Park & Suites 
 

5.4.3.1. La rupture anticipée de la convention conclue avec Park & Suites 

 

L’avenant n° 2 à la convention de DSP conclue entre Montpellier Events et la région 

Languedoc-Roussillon accordait à la SEM l’autorisation d’exploiter l’image du parc des 

expositions et de l’Arena au travers d’une convention d’occupation du domaine public immatériel. 

 

Une convention a été conclue le 6 mai 2011 entre Montpellier Events et la société 

montpelliéraine Park & Suites (devenue Appart’City) pour le partenariat titre de l’Arena, associé 

à un partenariat accessoire. Le contrat était conclu pour une durée de 12 ans et 6 mois. En 

contrepartie du nom « Park & Suites Arena », la société s’engageait à verser à Montpellier Events 

sur la durée de la convention la somme de 9 M€ HT hors frais techniques. Les redevances 

annuelles prévues augmentaient progressivement de 0,6 M€ par an de 2012 à 2016 à 1 M€ en 2022 

et 2023. 

 

En août 2014, la société Park & Suites a cessé les versements trimestriels effectués à 

Montpellier Events. Le 18 mai 2015, Montpellier Events a assigné en référé devant le tribunal de 

commerce la SAS aux fins d’obtenir la condamnation de cette société à lui payer les factures 

impayées auxquelles s’ajoutaient 180 000 € d’intérêts de retard pour chacune. 

 

Appart’City estime que cette procédure était vouée à l’échec en ce qu’elle était engagée 

devant le tribunal de commerce. L’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques reconnaît en effet comme relevant du juge administratif les « autorisations ou contrats 

comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, 

accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ». La société considère 

surtout que Montpellier Events aurait méconnu ses obligations contractuelles en candidatant en 

« marque blanche » à l’Euro de Basket 2015. 

 

                                                 
70 CA du 31 janvier 2018. 



Un protocole d’accord a cependant été conclu le 28 juillet 201571 aux termes duquel, Park 

& Suites a réglé les impayés (600 k€), s’est engagé à payer les redevances à venir jusqu’au 

nouveau terme du contrat fixé au 31 mars 2016, ainsi qu’à rembourser les dépenses engagées par 

la SEM pour la création et la pose des enseignes au démarrage du contrat (379 k€). 

 

Dans le cadre du protocole d’accord, Montpellier Events a abandonné les intérêts de retard 

prévus à l’article 8 de la convention. Elle a accepté une réduction de la durée de « préavis » avant 

rupture du contrat à huit mois sans percevoir aucune indemnité72. Appart’City considère, pour sa 

part, que cet accord était favorable à Montpellier Events qui disposait ainsi de temps pour trouver 

un nouveau partenaire-titre. 

 

L’accord conclu n’a toutefois pas permis à la société de le trouver immédiatement, lui 

causant ainsi un manque à gagner de 450 000 € HT pour l’année 2016. 

 

 

5.4.3.2. Les conditions financières moins favorables du partenariat avec Sud de France 

Développement 

 

L’attribution du partenariat titre n’a pas fait l’objet d’une mise en concurrence73. 

Montpellier Events a toutefois démarché des entreprises. Seul le groupe de casinos Partouche a 

fait une proposition pour un montant annuel de 400 000 € HT pour une durée de 12 ans, soit 

4 800 000 € HT. Conformément à l’article 2.1.3.7 de l’avenant n° 2 à la convention de DSP, cette 

proposition a été transmise pour agrément à la région qui ne lui a pas donné une suite favorable, 

craignant un préjudice d’image. 

 

Montpellier Events a signé le 29 juin 2017 une nouvelle « convention de naming » avec la 

société d’économie mixte Sud de France Développement présidée par la présidente du conseil 

régional Occitanie et dont l’actionnaire majoritaire est la région, celle-ci détenant 75 % des actions. 

La durée du partenariat est de 15 ans à compter du 1er janvier 2017 pour un montant annuel de 

330 000 € HT et hors frais techniques, soit 4 950 000 € HT au total. 

 

Le montant annuel de la nouvelle convention est inférieur de 45 % à celui prévu au 

démarrage de la convention conclue avec Park & Suites. Il est également inférieur de 17,5 % à  la 

proposition du groupe Partouche74 et ne prévoit pas de prise en charge des frais techniques de 

pose75. La chambre relève au surplus que le contrat de partenariat titre mobilise une SEM dont les 

capitaux sont, naturellement, majoritairement publics. 

 

La région précise cependant que Montpellier Events dispose de la faculté de « capter une 

offre financièrement plus attractive, soit en complément du naming actuel, soit en substitution [à 

celle-ci] ». 

 

 

 

                                                 
71 La transaction étant intervenue, le tribunal de commerce n’a pas statué sur le litige. 
72 Le protocole précise toutefois que « dans la perspective d’un changement de politique de communication lié à la fois à un repositionnement de 

sa marque et à une modification profonde de sa structure, Appart’City, venant aux droits de Parks & Suites, a souhaité mettre un terme à la 

convention de naming ». 
73 Désormais, en application de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, à partir du 1er juillet 

2017, l’autorité compétente qui souhaite autoriser l’occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique « organise librement 

une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité 
permettant aux candidats potentiels de se manifester ». 

74 Pour une durée totale toutefois inférieure de trois ans. 
75 Les frais de création et de pose des enseignes Appart’City se sont élevés à 379 124 € HT (source : « protocole d’accord de naming » conclu 

avec Appart’City). 



6. LA FIABILITÉ DES COMPTES 
 

 Des comptes certifiés par le même cabinet depuis la création de la société 
 

Aux termes des articles L. 225-218 et suivants du code de commerce, Montpellier Events 

est soumise à l’obligation de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes. 

L’ensemble des comptes de la société a été certifié par le même cabinet depuis la constitution de 

la société en 1991. Un cinquième mandat lui a été confié en 2015 pour six ans. 

 

La chambre régionale des comptes avait relevé dans son dernier rapport d’observations que 

la nomination de ce cabinet ne respectait pas les règles relatives à la publicité et à l’obligation de 

mise en concurrence des fonctions de commissaire aux comptes. Par ailleurs, du point de vue de 

la gestion, la chambre avait considéré que « la bonne connaissance d’une société ne nécessite pas 

une durée aussi longue que celle relevée s’agissant de la société ». 

 

Montpellier Events a pris en compte les observations relatives à la nécessité de respecter 

les grands principes de la commande publique. L’avis d’appel à la concurrence a été régulièrement 

publié le 22 janvier 2015 au Journal officiel de l’Union européenne. Les offres ont été remises le 

9 mars 2015 au plus tard, soit un délai de 78 jours laissé aux candidats pour déposer leurs offres. 

La procédure retenue a été celle de l’appel d’offres ouvert. 

 

La commission achats s’est réunie le 26 mars 2015 afin d’examiner les dix offres déposées. 

 

Le règlement de la consultation prévoyait l’attribution de 70 % de la note à la valeur 

technique et 30 % au prix. 

 

Si l’offre lauréate a obtenu la meilleure note au plan technique, soit 9,71 %, elle a été 

classée en quatrième position seulement sur le critère prix avec une proposition à 308 400 € contre 

196 200 € pour la moins disante, soit un écart de 112 200 € (57 %). 

 

L’appréciation du critère technique se faisait en référence notamment à la prise en compte 

de la spécificité de ce qu’est une société anonyme d’économie mixte locale, à l’organisation 

proposée pour la mission de certification et enfin à la pertinence des moyens humains utilisés. 

 

L’offre retenue a été considérée comme dotée des « capacités professionnelles et 

techniques avec [des] références très pertinentes ». Cette appréciation lacunaire, seule motivation 

de la note technique attribuée, découle directement du fait que le cabinet était arrivé en 2015 au 

terme de quatre mandats, soit 24 ans de commissariat aux comptes. Il a acquis pendant cette 

période une connaissance telle de la société que sa réponse ne pouvait nécessairement qu’être 

adaptée à un contexte local parfaitement connu et assimilé par ce cabinet76. Pour autant, il 

appartenait à la société de compenser cet avantage historique en transmettant une information la 

plus complète possible aux autres candidats pour corriger l’asymétrie d’informations. 

 

                                                 
76 Ce cabinet est chargé notamment des missions de CAC de sociétés d’économie mixte dans lesquelles la métropole et/ou la commune de 

Montpellier et/ou des collectivités héraultaises et gardoises détiennent des participations financières significatives. Il s’agit notamment de la 
société d’équipement de la région montpelliéraine et sa filiale Energies du Sud, de la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée 

Métropole (SA3M), de la société d’aménagement d’équipement du Gard (SEGARD), de la société d’aménagement et de gestion d’Argelès-sur-

Mer (SAGA), de la société Mercadis-Somimon en charge de la gestion du marché d’intérêt national de Montpellier, de la société de gestion 
d’exploitation d’organisation et de développement, de Sud de France Développement, de Languedoc Roussillon Aménagement, de Hérault 

Aménagement, des services funéraires de Montpellier agglomération (SFMA). Il exerce par ailleurs ses missions auprès des Transports de 

Montpellier Méditerranée Métropole (TAM), de Montpellier Handball, de Territoire 34, de la société d’exploitation de l’Aquarium Mare 
Nostrum et de Languedoc-Roussillon agence de développement. 



La chambre relève que les informations contenues dans le cahier des charges ainsi que les 

annexes fournissant les comptes de résultats en liste ainsi que le bilan, soit quatre pages par 

exercice comptable entre 2009 et 2013, n’étaient pas de nature à donner une vision suffisante de 

la situation financière de la société alors qu’il s’agissait d’un élément essentiel du marché77. Elle 

invite en conséquence Montpellier Events à documenter davantage son cahier des charges. Une 

communication intégrale des états financiers incluant notamment la présentation des règles et 

méthodes comptables retenues ainsi que des rapports du délégataire aux deux collectivités 

délégantes serait opportune pour renforcer le principe de l’égalité de traitement des candidats 

même si ces documents étaient accessibles pour les autres candidats au registre du commerce. 

 

 

 Une ventilation contestable des « frais de siège » entre les deux délégations 

de service public 
 

Montpellier Events dispose d’outils analytiques depuis 2013 afin de ventiler les charges et 

les coûts afférents à chaque DSP dans des comptes de résultats spécifiques. Ces outils constituent 

le noyau d’une future comptabilité analytique. Ils permettraient d’affecter plus précisément les 

frais communs de structures appelés « frais de siège » (8,66 M€ en 2016, soit 31,8 % du chiffre 

d’affaires net de la société). Toutefois, depuis l’exercice 2012, les frais de siège sont répercutés 

sur chacune des deux DSP à stricte parité78, soit 4,33 M€ par DSP en 2016. Si cette méthode est à 

la fois simple et stable dans le temps, elle ne tient pas compte des coûts réels induits par chacune 

des deux DSP79. En ce sens cette méthode est contestable. 

 

La société indique qu’elle a renoncé à une répartition des frais de siège au prorata des 

chiffres d’affaires des deux DSP en raison notamment de la majoration de celui de la DSP Parc 

des expositions / Arena imputable au contrat de partenariat titre Park & Suites Arena. Elle précise 

cependant que « la comptabilité analytique est en place et fait l’objet d’améliorations et 

d’évolutions constantes. En septembre 2017, [la mise en place d’] un nouvel outil de reporting 

permet une diffusion en ligne plus large des informations dans les services et un suivi plus détaillé 

des manifestations ». 

 

La chambre invite la société à faire évoluer son mode de répartition des frais de siège, soit 

en approfondissant les outils analytiques qui ont été développés et en répartissant ces frais au coût 

réel, soit « à défaut de circonstances particulières propres à justifier un autre mode de calcul »80 en 

revenant sur la méthode antérieure à 2012 : le prorata des chiffres d’affaires respectifs de chaque 

DSP81. 

 

 

                                                 
77 Lorsqu’un élément essentiel du marché est connu d’un candidat, il appartient au pouvoir adjudicateur d’assurer l’égalité entre les candidats et 

de porter à la connaissance des autres ces éléments (CE, 19 janvier 2011, n° 340773). 
78 La décision du conseil d’administration du 14 décembre 2011 a été prise à l’unanimité à l’exception du vote contre de l’administrateur de la 

Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne voyait pas dans l’explication avancée un élément de nature à justifier un changement de mode 

de répartition des frais de siège au prorata des chiffres d’affaires alors qu’il s’agit d’une clé de répartition employée dans la plupart des sociétés 
du même type. 

79 13,3 M€ de CA pour la DSP Corum / Zénith Sud et 13,9 M€ pour la DSP Parc des expositions / Arena. 
80 Conseil d’État, 16 février 1983, Ministre du budget, n° 28383. 
81 Les frais de siège correspondaient à 8,6 M€ en 2016. Selon la méthode de la répartition de ceux-ci au prorata du chiffre d’affaires, cela aurait 

représenté 4,253 M€ pour la DSP Corum / Zénith Sud et 4,408 M€ pour la DSP Parc des expositions / Arena en lieu et place de 4,331 M€ pour 

chacune des DSP, soit un écart de 77 k€ par DSP. La société procède déjà ainsi pour répartir les frais de siège entre les équipements au sein de 
chacune des DSP. 



 Le respect des principes comptables 
 

La société est soumise au respect du plan comptable général. Si la comparabilité, la 

continuité d’exercice ainsi que la permanence des méthodes n’appellent pas d’observation, le 

respect des principes de sincérité et de prudence est perfectible. 

 

 

6.3.1. L’image fidèle des comptes 
 

L’image fidèle des comptes suppose la présentation de comptes annuels et de bilans 

sincères. 

 

 

6.3.1.1. Un inventaire physique en cours d’élaboration 

 

Aux termes de l’article L. 123-12 du code de commerce, « toute personne physique ou 

morale ayant la qualité de commerçant […] doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous 

les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de 

l’entreprise ». 

 

Montpellier Events indique que si l’inventaire des immobilisations fait effectivement 

défaut, une procédure datée du 20 avril 2018 a été produite. Celle-ci indique la méthode que la 

société entend mettre en œuvre dans le cadre d’un inventaire quinquennal. Un calendrier a 

également été communiqué. La société s’était engagée à achever ses opérations d’inventaire en 

septembre 2018. Elle devra s’assurer que l’état de l’actif intégrant la valeur brute et la valeur nette 

comptable des immobilisations coïncide avec l’inventaire physique en cours de réalisation. 

 

La chambre recommande d’établir et de suivre l’inventaire physique. La constitution de 

l’inventaire physique devra en effet impérativement être réalisée avant la transformation / scission 

de Montpellier Events en SPL ou dans l’hypothèse d’une dissolution / liquidation / création de 

SPL, d’une répartition et d’un transfert des actifs aux nouvelles sociétés. 

 

Recommandation 

 Établir et suivre l’inventaire physique prévu à l’article L. 123-12 du code de 

commerce. Non mise en œuvre. 

 

 

6.3.1.2. L’intégration des immobilisations 

 

Les immobilisations en cours ont représenté 37 091 € en 2013, puis 425 € en 2014. La 

société intègre, depuis 2015, l’ensemble des immobilisations en cours d’exercice. L’absence 

d’immobilisations en cours au 31 décembre de l’année est imputable à la structure même des 

dépenses d’équipement effectuées et achevées et ne justifiant pas un maintien au compte 23. Ces 

opérations n’appellent pas d’observation. 

 



tableau 27 : Évolution des immobilisations en cours 

 
Source : CRC, d’après états financiers 

 

 

6.3.1.3. Le suivi des biens de retour et des biens de reprise 

 

Le délégataire dispose d’un suivi des biens qui lui est propre (biens de reprise et de retour) 

avec une distinction par DSP. 

 
tableau 28 : État des biens de retour et des biens de reprises par DSP au 31 décembre 2016 

 
Source : rapports du délégataire 

 

En dépit de l’absence de tenue d’un inventaire physique, la société présente, dans son 

rapport du délégataire de la DSP parc des expositions / Arena, la liste exhaustive des biens apportés 

par le concédant. 

 

En revanche, « l’état de suivi de l’inventaire des biens de retour et des biens de reprise » 

de la DSP Corum / Zénith Sud n’est présenté dans le rapport du délégataire que sous une forme 

consolidée au niveau des comptes d’immobilisation. Cet état ne permet pas à la métropole 

d’assurer un suivi suffisant des biens de retour et biens de reprise à partir du rapport du délégataire. 

La société dispose cependant d’un état de suivi détaillé et s’engage à l’intégrer au prochain rapport 

du délégataire. 

 

 

6.3.2. Le respect du principe de prudence : une provision pour dépréciation du fonds de 

commerce constituée tardivement 
 

La société a créé deux salons à sa propre initiative et pour son propre compte : la foire 

internationale de Montpellier et le salon Habitat Sud & Créativa devenu Maison Mania & Créativa 

depuis son édition 2017. La valeur de ces deux actifs telle qu’évaluée au bilan 2016 était 

respectivement de 2,37 M€ pour la foire internationale et de 1,58 M€ pour Habitat Sud & Créativa. 

Ils constituent le fonds de commerce de la société. 

 

Or, la fréquentation de ces deux salons a fortement diminué (- 24 % pour la foire 

internationale et - 22,7  % pour Habitat Sud & Créativa82) entraînant une baisse du chiffre 

d’affaires de 23,5 % sur la période (- 35,8 % depuis 2007). 

                                                 
82 Habitat Sud & Créativa constituent deux salons indépendants mais valorisés ensemble au bilan. Si la fréquentation de Créativa est en légère 

progression sur la période (+ 1,03 %), celle d’Habitat Sud, devenu depuis 2017 Maison Mania, a diminué de près de la moitié, soit - 47,8 %. 

2013 2014 2015 2016 2017

Immobilisations en cours 37 091    425          -            -            NC

Immobilisations en cours rapportées aux 

immobilisations corporelles brutes
0,047% 0,001% NCsans objet

Biens propres Biens de reprises Biens de retour Total

Corum 1 260               557 537               1 692 218               2 251 016               

Zénith -                    9 160                    907 175                   916 335                   

Parc des expositions 3 925 378       259 998               1 309 640               5 495 015               

Aréna 280 332               74 120 445             74 400 778             

Siège 2 708 405            2 688                       2 711 093               

total 3 926 638       3 815 432            78 032 167             85 774 237             



 

Une provision pour dépréciation aurait dû être constituée chaque année, pour un montant 

de 1,66 M€ pour la foire internationale de Montpellier et de 0,7 M€ pour Habitat Sud pour faire 

face à la perte de valeur de cet actif. 

 

Si cette opération avait été réalisée, elle aurait diminué le résultat ainsi que le bilan de la 

société de 0,81 M€ au cours de la période, soit un montant de la provision pour dépréciation de 

1,59 M€ au 31 décembre 2017. 

 
tableau 29 : Évolution du montant de la provision pour dépréciation qui aurait dû être constituée 

annuellement 

 
Source : CRC, d’après rapports du délégataire et protocole de rupture anticipé de la délégation de service public 

 

La société indique qu’elle a procédé à la dépréciation de ces actifs incorporels au bilan de 

l’exercice 2017 pour ce montant dans la perspective de leur cession au conseil régional Occitanie 

dans le cadre du protocole de rupture anticipée de la DSP du 28 janvier 2018. Le montant de 

dépréciation réalisé est conforme à la valeur du fonds de commerce au 31 décembre 2017. 

 

Le commissaire aux comptes considère pour sa part que le fonds de commerce avait une 

valeur d’usage supérieure à la valeur vénale et à la valeur comptable et que celle-ci était jusqu’à 

la fin de 2016 correctement valorisée au bilan. Selon le cabinet, Montpellier Events aurait donc 

revendu en 2017 son fonds de commerce au conseil régional à « un prix inférieur à [sa] valeur 

comptable »83. Pour autant, il n’apporte pas la démonstration de cette affirmation. Il indique avoir 

effectué des tests de dépréciation qui n’auraient pas été concluants sans produire les documents 

afférents. La société Montpellier Events précise, quant à elle, qu’à sa connaissance, « aucun test 

de la valeur des fonds de commerce n’a été réalisé sur la période »84, contredisant de la sorte la 

réponse des commissaires aux comptes. 

 

La chambre relève que la baisse de la fréquentation des salons aurait dû conduire à faire 

application des dispositions de l’article 214-17 du plan comptable général et à ramener la « valeur 

actuelle » du fonds de commerce par le biais de dépréciations successives au cours de la période. 

 

Le résultat n’a cependant été affecté par la passation de la provision pour dépréciation que 

sur le seul exercice 2017 (cf. § 7.1.3 p.50) et non dès la constatation de la perte de valeur des 

immobilisations incorporelles. La chambre rappelle, d’une part, l’obligation d’actualiser chaque 

année la valeur des actifs incorporels et, d’autre part, qu’il revenait à la société de constater une 

moins-value de cession et non une dépréciation, faute de provisions pour dépréciation. 

 

 

 

                                                 
83 La valeur comptable doit être comprise dans ce cadre comme étant la valeur de valorisation de l’actif au bilan. 
84 Courriel du directeur général du 4 décembre 2018. 

Rappel 2007 2013 2014 2015 2016 2017
Total du chiffre d'affaire Foire internationale 

+ Salon Habitat Créativa 5,46 4,58 4,31 4,00 4,27 3,50
Valeur au bilan de la Foire internationale + 

Habitat Créativa 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95
Retraitement bilan Foire internationale + 

Salon Habitat Créativa 3,95 3,07 2,91 2,72 2,81 2,37
Montant provision pour dépréciation qui 

aurait dû être constituée (solde) 0,00 0,88 1,05 1,24 1,15 1,59
Montant de l'année de la provision pour 

dépréciation qui aurait dû être constituée 0,00 0,10 0,17 0,19 -0,09 0,44



7. LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

 Une marge brute d’exploitation en progression de 14,4 % en moyenne 

annuelle 
 

7.1.1. Un chiffre d’affaires net en diminution de 10,3 % depuis 2015 malgré une hausse 

sur la période de 3,4 % 
 

Le chiffre d’affaires de la SEM est constitué quasiment exclusivement de recettes de 

billetterie et de production de services telles que des locations d’espaces, de services de 

restauration et bars, de locations de loges ou encore de vente de « packs hospitalités ». Ce poste 

ayant progressé de 3,4 %, il explique l’augmentation du chiffre d’affaires net dans une même 

proportion. La production vendue de biens ne participe que de façon marginale à la constitution 

du chiffre d’affaires à hauteur de 226 k€ en 2017. 

 

L’année 2015 a constitué une année atypique en terme d’activité : organisation du salon 

« SITEVI », accueil du spectacle des « Enfoirés », accueil des championnats d’Europe de basket 

ball suite à l’annulation de la compétition en Ukraine, et des championnats d’Europe de 

gymnastique, et enfin organisation de congrès non récurrents tels que celui de l’union sociale pour 

l’habitat. 

 
tableau 30 : Évolution du chiffre d’affaires 

 
Source : CRC, d’après comptes de résultats - données 2017 non adoptées par l’assemblée générale 

 

La chambre relève une baisse continue du chiffre d’affaires depuis 2015, soit - 10,3 %. Si 

cette année constituait une année exceptionnelle en terme d’activité, la baisse a été marquée 

également en 2016 puis en 2017 pour s’établir à un niveau proche de l’exercice 2014. 

 

 

7.1.2. Une marge brute en augmentation de 57 % 
 

7.1.2.1. Une valeur ajoutée en augmentation de 4,8 % 

 

La valeur ajoutée permet de rémunérer les acteurs de l’entreprise : les salariés, les 

apporteurs de capitaux et les administrations. Elle est constituée du chiffre d’affaires majoré de la 

production stockée85 et immobilisée desquels sont retranchés les achats. 

 
tableau 31 : Évolution de la valeur ajoutée 

 
Source : CRC, d’après comptes de résultats - données 2017 non adoptées par l’assemblée générale 

 

                                                 
85 Celle-ci étant égale à 0 au cours de la période, elle ne figure donc pas dans le tableau de passage du chiffre d’affaires à la valeur ajoutée. 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution période
Moyenne 

annuelle

Production vendue de biens                 224 712                   227 368                   250 951                   216 834                   226 941   1,0%                 229 361   

+ Production vendue de services            25 596 100              26 177 399              29 512 485              27 026 926              26 473 575   3,4%            26 957 297   

= Chiffre d'affaire net         25 820 812           26 404 766           29 763 436           27 243 760           26 700 516   3,4%         27 186 658   

€ 2013 2014 2015 2016 2017
Variation 

période

Variation 

annuelle 

moyenne

Chiffre d'affaire net 25 820 812    26 404 766    29 763 436    27 243 760    26 700 516    3,4% 1,1%

+ Production immobilisée 23 632            -                    -                    -                    -                    sans objet sans objet

= production propre 25 844 444    26 404 766    29 763 436    27 243 760    26 700 516    3,3% 1,1%

 - achats 13 614 218    13 113 793    15 174 761    13 788 479    13 886 807    2,0% 0,9%

= Valeur ajoutée 12 230 226    13 290 973    14 588 675    13 455 281    12 813 709    4,8% 1,5%



La valeur ajoutée a augmenté un peu plus rapidement que le chiffre d’affaires, soit 1,1 % 

de hausse du chiffre d’affaires contre 1,5 % pour la valeur ajoutée en moyenne annuelle. Pour 

autant, la valeur ajoutée a diminué de 12,2 % entre 2015 et 2017 en raison d’une baisse des achats 

moins prononcée que la diminution de la production propre, soit - 8,5 % contre - 10,3 %. 

 

 

7.1.2.2. Une maîtrise des charges de personnel permettant d’améliorer la marge brute 

d’exploitation 

 

La marge brute d’exploitation est constituée de la valeur ajoutée majorée des autres 

subventions dont sont retranchés les impôts et taxes ainsi que les charges de personnel. 

 
tableau 32 : Évolution de la marge brute d’exploitation 

 
Source : CRC, d’après comptes de résultats - données 2017 non adoptées par l’assemblée générale 

 

La marge brute a progressé de 57,1 % au cours de la période, soit 14,4 % par an. Cette 

hausse s’explique principalement par une diminution des dépenses de personnel de 13,6 % sur la 

période, soit - 3,5 % en moyenne annuelle. 

 
tableau 33 : Évolution des dépenses de personnel 

 
Source : CRC, d’après comptes de résultats - données 2017 non adoptées par l’assemblée générale ; données Montpellier Events pour l’intérim 

 

Cette baisse concerne les salaires et traitements, soit - 2,4 % sur la période (- 3,4 % en 

moyenne annuelle) et les charges patronales et sociales, soit - 7,8 % (- 3,6 % en moyenne 

annuelle)86. 

 

Dans le même temps, les dépenses d’intérim ont fortement progressé, soit 710 % sur la 

période (+ 70,1 % en moyenne annuelle), limitant l’incidence de la baisse des dépenses de 

personnels salariés. 

 

Si le choix de recourir à l’intérim est plus coûteux pour la société que des recrutements en 

contrats à durée déterminée87, il permet de répondre à des besoins très saisonnalisés. 

 

                                                 
86 Cette baisse est également imputable à la diminution des charges sociales de 7,8 % sur la période (3,6 % de baisse moyenne annuelle) suivant 

en cela l’évolution de la masse salariale hors charges. En outre, des allègements de charges ont accentué cette baisse à la suite de l’instauration 

du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) soit 191 080 € en 2014 ; de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 d’allègement de 
cotisations patronales pour les salaires allant jusqu’à 1,6 smic ; la baisse des cotisations d’allocations familiales de 1,8 point à compter du 

1er avril 2016 pour les salaires compris entre 1,6 et 3,5 smic. 
87 Le coût moyen d’un intérimaire a toutefois diminué entre 2013 et 2017, s’établissant à 36 474 € HT en 2017, contre 38 261 € HT en 2013, avec 

un pic en 2015 à 43 625 € HT. 

en € 2013 2014 2015 2016 2017
Variation 

période

Variation 

annuelle 

moyenne

Valeur ajoutée 12 230 226    13 290 973    14 588 675    13 455 281    12 813 709    4,8% 1,5%

- impôts et taxes 947 977          896 768          839 233          774 298          753 600          -20,5% -5,6%

+ autres subventions 83 612            -                    -                    40 000            12 244            -85,4% sans objet

- charges totales de personnel 8 175 741      7 799 724      7 893 744      7 834 908      7 061 873      -13,6% -3,5%

= marge brute d'exploitation (EBE) 3 190 120      4 594 481      5 855 698      4 886 075      5 010 480      57,1% 14,4%

en € 2013 2014 2015 2016 2017
Variation 

période

Variation 

annuelle 

moyenne

Salaires et traitements bruts hors charges patronales 5 521 476   5 181 403   5 306 160   5 388 424   4 774 840   -13,5% -3,4%

Charges patronales et sociales 2 654 265   2 618 321   2 587 584   2 446 484   2 287 033   -13,8% -3,6%

Dépenses totales de personnel 8 175 741   7 799 724   7 893 744   7 834 908   7 061 873   -13,6% -3,5%

Dépenses d'intérim (HT) 86 470         136 406      235 575      342 723      700 306      709,9% 70,1%

Total dépenses de personnel + intérim 8 262 211   7 936 130   8 129 319   8 177 631   7 762 179   -6,1% -1,5%



Si ces hausses concernent l’ensemble des équipements, l’Arena est celui qui a mobilisé le 

plus le recours aux intérimaires. 

 
tableau 34 : Évolution de l’intérim 

 
Source : Montpellier Events 

 

Au global, les dépenses de personnel incrémentées des dépenses d’intérim ont baissé de 

6,1 % sur la période, soit - 1,5 % en moyenne annuelle. 

 

La maîtrise de la masse salariale est imputable pour partie à une diminution des effectifs 

salariés de la société. Ceux-ci ont baissé de 4,9 % en ETP au cours de la période, soit - 1,2 % par 

an. Les efforts ont été portés sur deux secteurs : les services supports du « siège » (- 20,7 % ETP 

sur la période, soit - 5,3 % ETP en moyenne annuelle) et le parc des expositions (- 6,2 % ETP au 

cours de la période, soit - 1 % ETP en moyenne annuelle). Dans le même temps, les autres secteurs 

ont augmenté leurs effectifs dans des proportions inférieures aux baisses précitées88.  

 
tableau 35 : Évolution des effectifs physiques et des ETP 

 
Source : Montpellier Events 

 

Cette baisse des effectifs a principalement concerné les employés, agents de maîtrise et 

techniciens partiellement remplacés par des recrutements en intérim. 

 
tableau 36 : Détail des effectifs 

 
Source, CRC, d’après données Montpellier Events 

 

                                                 
88 Si la hausse la plus marquée a concerné le Zénith, soit 10,4 % ETP supplémentaires en moyenne annuelle (+ 1 ETP au cours de la période) et 

l’Arena, soit 5,5 % ETP supplémentaires en moyenne annuelle (+ 3 ETP au cours de la période), ce constat doit être nuancé car il ne porte que 

sur les effectifs salariés directement par Montpellier Events excluant l’intérim. Par ailleurs, les cohortes dans le cas du Zénith et de l’Arena sont 
très faibles et l’effet de seuil du recrutement d’un agent supplémentaire fait varier fortement le pourcentage pris en compte. 

En ETPT 2013 2014 2015 2016 2017 Var. période Moy. annuelle

Corum 0,9 1,4 2,5 2,5 6,2 589% 71%

Zénith 0,16 0,18 0,1 0,4 1,1 588% 111%

Total DSP Corum / Zénith 1,06 1,58 2,6 2,9 7,3 589% 69%

Parc des expositions 0,7 0,4 1,5 5,3 6,8 871% 128%

Aréna 0,5 1,2 1,3 0,5 5,1 920% 252%

Total DSP PdE / Aréna 1,2 1,6 2,8 5,8 11,9 892% 80%

Toutes DSP 2,26 3,18 5,4 8,7 19,2 750% 73%

Eff phys. ETP Eff phys. ETP Eff phys. ETP Eff phys. ETP Eff phys. ETP Eff phys. ETP Eff phys. ETP

Corum 28 26,7 26 25,2 26 25,2 27 25,7 29 27,3 3,6% 2,1% 1,0% 0,6%

Zénith 4 4,0 4 4,0 3 3,0 3 3,0 5 5,0 25,0% 25,0% 10,4% 10,4%

DSP Corum Zénith 32 30,7 30 29,2 29 28,2 30 28,7 34 32,3 6,3% 5,0% 1,8% 1,5%

Parc des expositions 48 44,8 41 39,2 40 38,1 38 35,6 43 42,1 -10,4% -6,2% -2,2% -1,0%

Aréna 13 13,0 14 13,8 14 13,8 15 14,1 17 16,0 30,8% 23,1% 7,0% 5,5%

DSP PdE / Aréna 61 57,8 55 53,0 54 51,9 53 49,7 60 58,1 -1,6% 0,3% -0,1% 0,5%

Siège 39 38,1 39 38,1 39 38,2 38 37,1 31 30,2 -20,5% -20,7% -5,2% -5,3%

Total général 132 126,6 124,0 120,3 122,0 118,3 121 115,5 125 120,5 -5,3% -4,9% -1,3% -1,2%

Variation période Var. annuelle moy.2013 2014 2015 2016 2017
au 31 décembre

Variation période Var. annuelle moy.

Eff phys. ETP Eff phys. ETP Eff phys. ETP Eff phys. ETP Eff phys. ETP Eff phys. ETP Eff phys. ETP

Assimilés cadres 8 8,0 9 9,0 9 9,0 31 30,0 11 11,0 37,5% 37,5% 48,1% 45,6%

Cadres 73 71,6 73 71,9 72 70,6 51 48,4 68 66,5 -6,8% -7,1% 0,7% 1,1%

Employés, agents de 

maîtrise et techniciens
50 46,0 41 38,4 41 38,7 38 36,1 45 42,1 -10,0% -8,6% -1,7% -1,5%

Mandataire social 1 1,0 1 1,0 0 0,0 1 1,0 1 1,0

Total 132 126,6 124 120,3 122 118,3 121 115,5 125 120,6 -5,3% -4,8% -1,3% -1,2%

2017

sans objet

au 31 décembre
2013 2014 2015 2016



La diminution des effectifs a été d’une moindre ampleur que celle des dépenses de 

personnel (- 13,6 % au cours de la période et - 3,5 % en variation annuelle).  

 

 

7.1.3. Un déficit cumulé supérieur à 22 M€ 
 

L’ensemble des exercices de Montpellier Events a enregistré un déficit au cours de la 

période. Celui-ci s’est dégradé entre 2013 et 2017 de 177 % pour s’établir à 9,3 M€ en 2017, soit 

un déficit cumulé de 22,3 M€ au 31 décembre 201789 (17,1 M€ sur la seule période 2013-2017). 

 
tableau 37 : Évolution du déficit annuel 

 
Source : CRC, d’après comptes de résultats - données 2017 non adoptées par l’assemblée générale 

 

Cette situation appelle trois constats. 

 

Les résultats d’exploitation et financier ont été systématiquement déficitaires au cours de 

la période malgré une amélioration respective de 72 % et de 36 %90. 

 

Le résultat exceptionnel a été excédentaire au cours des exercices 2013 et 2015 en raison 

notamment de l’absence de dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions en 

2013 dans les charges exceptionnelles et de faibles charges exceptionnelles sur opérations de 

gestion en 2015. 

 

                                                 
89 Source : transfert de l’exploitation à deux sociétés publiques locales et un groupement d’intérêt économique, note de cadrage n° 2, Cabinet 

Cabanes Neveu, p.16. 
90 Il a été choisi de présenter l’évolution du déficit du résultat financier entre 2013 et 2017 en positif pour illustrer une tendance à la réduction du 

niveau de déficit. 

en € 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

période
Cumul période

Moyenne 

annuelle

Produits d'exploitation      26 910 117        27 324 934        30 679 123        27 869 777        27 616 263   2,6%    140 400 214    28 080 043   

- Charges d'exploitation      29 469 716        27 809 554        30 502 638        29 050 563        28 321 772   -3,9%    145 154 243    29 030 849   

= Résultat d'exploitation (A) -      2 559 598   -          484 620              176 485   -      1 180 786   -          705 509   72,4% -      4 754 028   -     950 806   

Produits financiers                 3 838                   8 826                10 706                10 276                      473   -87,7%              34 119              6 824   

- Charges financières         1 066 258           1 019 166              979 209              866 693              681 116   -36,1%         4 612 442          922 488   

= Résultat financier (B) -      1 062 420   -      1 010 340   -          968 503   -          856 417   -          680 643   35,9% -      4 578 323   -     915 665   

Produits exceptionnels            428 040              843 192              544 818              615 491              357 877   -16,4%         2 789 418          557 884   

- Charges exceptionnelles            144 934              935 658              482 898              798 727           8 247 099   5590,2%      10 609 316      2 121 863   

= Résultat exceptionnel (C)            283 106   -            92 466                61 920   -          183 236   -      7 889 222   -2886,7% -      7 819 898   -  1 563 980   

- Impôts sur les bénéfices (D)              15 000   -              6 000   -100,0%                 9 000              4 500   

Bénéfice ou perte (A+B+C-D) -      3 353 913   -      1 587 426   -          724 098   -      2 220 439   -      9 275 374   -176,6% -    17 161 250   -  3 426 250   



tableau 38 : Évolution détaillée du résultat exceptionnel 

 
Source : CRC, d’après comptes de résultats - données 2017 non adoptées par l’assemblée générale 

 

Enfin, l’exercice 2017 présente un caractère atypique en raison de la signature du protocole 

de résiliation anticipée de la DSP Parc des expositions / Arena avec la région91. Cet accord a 

conduit la société à constater 7,3 M€ de charges exceptionnelles92 afin de constituer des provisions 

correspondant à 3,5 M€ d’indemnité préjudicielle de rupture conventionnelle à verser par 

Montpellier Events avant le 1er juillet 2019 et à 2,1 M€ de remboursement anticipé des emprunts 

devant intervenir au 31 décembre 2018. Par ailleurs, la société a constaté la dépréciation pour 

1,59 M€ du fonds de commerce correspondant aux salons foire internationale de Montpellier et 

Habitat Sud (cf. § 6.3.2 p.45). 

 

En retraitant l’exercice 2017 afin de neutraliser les effets liés à la rupture anticipée de la 

convention de délégation de service, le déficit présenterait une amélioration entre 2013 et 2017 de 

41,1 % pour s’établir à 1,98 M€93. 

 
tableau 39 : Impact de la rupture anticipée de la DSP Parc des expositions / Arena 

 
Source : CRC, d’après comptes de résultats - données 2017 non adoptées par l’assemblée générale 

 

Un deuxième retraitement imputable à la constitution de la provision pour dépréciation du 

fonds de commerce permet de restituer l’évolution tendancielle du résultat en répartissant sur 

l’ensemble des exercices le montant de la provision pour dépréciation passée intégralement sur le 

seul exercice 2017 et qui aurait dû être constituée en fin de chaque exercice. 

 

                                                 
91 Approuvé par le conseil d’administration de la société le 30 juin 2018. 
92 Sur 8,2 M€ de charges exceptionnelles. Le reste des charges exceptionnelles correspond notamment à la constitution d’une provision 

complémentaire de 570 k€ pour faire face aux litiges sociaux relatifs aux demandes de requalifications de contrats d’intermittents du spectacle. 

100 k€ ont également été provisionnés pour faire face à des litiges commerciaux. 
93 Hors dépréciation du fonds de commerce.  

en € 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

période
Cumul période

Produits exceptionnels            428 040              843 192              544 818              615 491              357 877   -16% 2 789 418       

dont produits exceptionnels sur 

opérations de gestion
          260 548             266 401             440 591                40 140             114 952   -56% 1 122 632       

dont produits exceptionnels sur 

opérations en capital
             30 400                43 359                  4 227             384 125                         -     -100% 462 111          

dont reprises sur amortissements, 

dépréciations et provisions
          137 092             533 432             100 000             191 226             242 925   77% 1 204 675       

Charges exceptionnelles            144 934              935 658              482 898              798 727           8 247 099   5590% 10 609 316    

dont charges exceptionnelles sur 

opérations de gestion
             24 317             633 384                37 413                  8 980             358 416   1374% 1 062 510       

dont charges exceptionnelles sur 

opérations en capital
          120 617                29 274             183 889             228 256                         -     -100% 562 036          

dont dotations aux amortissements, 

aux dépréciations et aux provisions
                       -                273 000              261 596              561 491           7 888 683   sans objet 8 984 770       

Résultat exceptionnel 283 106          92 466 -           61 920            183 236 -         7 889 222 -      -2887% 7 819 898 -      

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

période
Cumul période

Bénéfice ou perte intégrant l'impact du 

protocole de rupture anticipée de la DSP PdE / 

Aréna

-                 3,35   -                 1,59   -                 0,72   -                 2,22   -                 9,28   -176,6% 17,2 -                

Bénéfice ou perte hors impact du protocole de 

rupture anticipée de la DSP PdE / Aréna
-                 3,35   -                 1,59   -                 0,72   -                 2,22   -                 1,98   41,1% 9,9 -                  



tableau 40 : Retraitement du résultat financier hors impact du protocole de rupture anticipé de la DSP 

Parc des expositions / Arena 

 
 

La chambre relève qu’entre 2013 et 2017, le déficit cumulé structurel après retraitement de 

l’effet conjoncturel du protocole de rupture de la DSP Parc des expositions / Arena et intégration 

de la provision pour dépréciation du fonds de commerce s’est amélioré de 74 % entre 2013 et 2015 

avant de se dégrader de nouveau de 164 % entre 2015 et 2017. Sur l’ensemble de la période, le 

résultat retraité représente 10,7 M€94 de pertes cumulées sur six exercices. 

 

 

 Le financement des investissements 
 

7.2.1. Une capacité d’autofinancement brute en moindre progression que la marge brute 

d’exploitation 
 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute correspond au reliquat des ressources 

produites par Montpellier Events une fois les charges d’exploitation, financières et exceptionnelles 

couvertes. La CAF participe à l’autofinancement des investissements une fois l’annuité du 

remboursement du capital de la dette financée. 

 
tableau 41 : Évolution de la CAF brute 

 
Source : CRC, d’après comptes de résultats - données 2017 non adoptées par l’assemblée générale 

 

L’augmentation de la marge brute de 14,5 % par an en moyenne a permis de soutenir une 

CAF brute, elle-même en augmentation de 26,5 % en moyenne. Cet écart de plus de 12 points de 

la CAF brute par rapport à la marge brute d’exploitation est imputable notamment aux transferts 

des charges d’exploitation ainsi qu’aux produits des cessions. 

 

 

                                                 
94 En dehors des provisions de 3,5 M€ d’indemnité préjudicielle de rupture conventionnelle et 2,1 M€ de remboursement anticipé des emprunts 

constituées en 2017.  

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

période
Cumul période

Bénéfice ou perte après retraitement de 

l'exercice 2017 et de la constitution d'une 

provision pour dépréciation du fonds de 

commerce

3,45 -                1,76 -                0,91 -                2,13 -                2,42 -                30,1% 10,67 -              

€ 2013 2014 2015 2016 2017
Variation 

période

Var. moy. 

Annuelle

marge brute d'exploitation (EBE) 3 190 120    4 594 481    5 855 698    4 886 075    5 010 480    57,1% 14,4%

+ transfert de charges d'exploitation 10 462         204 634       123 899       113 609       240 946       2203,1% 480,1%

+ autres produits de gestion 686 256       686 249       686 221       237 679       416 221       -39,3% 2,4%

- autres charges de gestion 1 537 527    1 629 140    2 135 431    2 164 040    1 874 171    21,9% 6,2%

+ produits financiers 3 838            8 826            10 706         10 276         473               -87,7% 13,0%

- reprises sur dépréciations et provisions financières 2 714            -                 -100,0% sans objet

- charges financières + dotations aux amortissements, 

dépréciations et provisions financières 1 066 258    1 019 166    979 209       866 693       681 116       -36,1% -10,3%

+ produits exceptionnels 428 040       843 191       544 818       615 492       357 877       -16,4% 8,2%

- cessions 30 000         43 359         3 433            384 125       1 000            -96,7% 2735,2%

 - reprises sur dépéciations et provisions exceptionnelles 137 092       533 432       100 000       191 226       242 925       77,2% 81,5%

- charges exceptionnelles 144 934       935 658       482 898       798 727       8 247 099    5590,2% 373,8%

+ valeur comptable des immobilisations cédées 120 617       29 274         183 889       228 256       -                 -100,0% 94,1%

+ dotations aux amortissements, dépréciations et 

provisions exceptionnelles 273 000       261 596       561 491       7 888 683    
sans objet

471,8%

- impôts sur les bénéfices 15 000 -        6 000 -           -                 -100,0% -100,0%

= CAF brute 1 535 808    2 478 901    3 971 856    2 248 067    2 870 369    86,9% 26,5%



7.2.2. Une capacité d’autofinancement nette cumulée positive sur la période malgré deux 

exercices en insuffisance d’autofinancement nette 
 

Au cours de la période, la CAF nette cumulée a représenté 1,38 M€, soit 0,28 M€ en 

moyenne annuelle. Ce montant est globalement positif malgré une insuffisance d’autofinancement 

nette en 2013 et 2015. L’annuité de remboursement du capital de la dette a cependant mobilisé sur 

la période 89,5 % de la CAF brute, la CAF nette ne représentant que 10,5 %. Celle-ci est cependant 

en progression de 193 % entre 2013 et 2017. 

 
tableau 42 : Évolution de la CAF nette 

 
Source : CRC, d’après comptes de résultats - données 2017 non adoptées par l’assemblée générale 

 

Les oscillations de la CAF nette ont dépendu, d’une part, du niveau de la CAF brute en 

augmentation annuelle moyenne de 26,5 % et, d’autre part, de la progression constante de l’annuité 

de remboursement du capital de la dette jusqu’en 201695  dans le cadre d’une stratégie de 

désendettement. Toutefois, en 2017 l’annuité a pour la première fois diminué pour s’établir à 

2,2 M€ et permettre de revenir à une CAF nette positive après l’exercice 2016. 

 

Sur la période, la CAF a augmenté en moyenne annuelle de 1 %. 

 

L’annuité de remboursement du capital de la dette devrait diminuer progressivement 

jusqu’à l’extinction totale de la dette en 2037. Pour autant, la société a indiqué qu’elle remboursait 

de façon anticipée ses emprunts au 31 décembre 2018. Elle affecte à cet effet les recettes tirées de 

la reprise des biens matériels de la DSP par la région à leur valeur nette comptable (49,58 M€)96 

ainsi que le rachat par la région des manifestations créées par le délégataire de sa propre initiative 

et pour son propre compte (2,37 M€). Montpellier Events bénéficiera ainsi aux termes des articles 

12, 13 et 24 du protocole de rupture anticipé d’un montant de 51 992 902 €. Celui-ci est suffisant 

pour couvrir : 

 l’indemnité de rupture préjudicielle de 3,5 M€ due par la société au conseil régional ; 

 l’indemnité de remboursement anticipé des emprunts de 2,1 M€ ; 

 le remboursement du capital de la dette de 27 M€ dû au 31 décembre 2017. 

 

 

7.2.3. Un léger apport au fonds de roulement conséquence d’un apport en capital et d’un 

recours aux nouveaux emprunts 
 

Le financement propre disponible (3,34 M€ sur la période) est constitué de la CAF nette 

(1,38 M€, soit 41,2 % du financement propre) complétée des recettes d’investissement hors 

emprunt, soit à titre principal un apport en capital de 1,5 M€ en 2015 (44,9 %) et de façon plus 

marginale des recettes de cession ayant représenté au cours de la période 462 k€ (13,8 %). 

 

                                                 
95 L’augmentation de l’annuité de remboursement du capital de la dette est imputable à un emprunt de 3,2 M€ en 2014 souscrit auprès de la Caisse 

d’Épargne (2,1 M€) et de la Banque Populaire (1,1 M€) pour financer principalement les travaux de charpente de l’Arena (2,2 M€). 
96 S’agissant de biens de reprise et de biens de retour non encore amortis en raison d’une rupture anticipée de la DSP, l’indemnisation de 

l’exploitant à hauteur de la valeur nette comptable n’appelle pas d’observation (CE Ass, 21 décembre 2012, Commune de Douai, req. 
n° 342788). 

€ 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul période

CAF brute 1 535 808    2 478 901    3 971 856    2 248 067    2 870 369    13 105 000   

 - annuité de remboursement du capital de la dette 2 204 055    2 278 156    2 365 420    2 634 549    2 246 478    11 728 658   

= CAF nette 668 247 -      200 745       1 606 436    386 482 -      623 891       1 376 342      



L’apport en capital est la conséquence de la transformation en capital social d’une avance 

de 1,5 M€ en compte courant d’associé du conseil régional consentie à la société en 2014. 

 
tableau 43 : Évolution du prélèvement ou de l’apport au fonds de roulement 

 
Source : CRC, d’après comptes de résultats - données 2017 non adoptées par l’assemblée générale 

 

Le besoin de financement propre cumulé (3,3 M€) a été totalement couvert par les 

nouveaux emprunts pour un montant cumulé de 3,49 M€, dégageant ainsi un apport au fonds de 

roulement de 0,19 M€ en cumul sur la période, en dépit de deux exercices marqués par un 

prélèvement sur le fonds de roulement pour respectivement 1,93 M€ en 2013 et 0,45 M€ en 2016. 

 

La chambre relève que l’apport au fonds de roulement est la conséquence d’une CAF nette 

dont le montant (1,38 M€) est légèrement inférieur aux apports en capital (1,5 M€). 

 

 

 La situation patrimoniale 
 

L’actif et le passif de la société ont diminué de 6,2 % entre 2013 et 2016. L’actif immobilisé 

net (69 M€ en 2013) s’est établi à 60,9 M€ en 2016, soit - 8,1 M€ (- 11,8 %). 

 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul

Moyenne 

annuelle 

période
capacité d'autofinancement nette (hors 

retraitement)
-      668 247          200 745       1 606 437   -      386 484          623 891       1 376 342   275 268      

+ recettes d'investissement hors emprunt           30 000            43 359       1 503 359          384 415               1 000       1 962 133   392 427      

dont apports en capital                    -                       -        1 499 926                     -                       -        1 499 926   299 985     

dont produits de cession          30 000            43 359              3 433         384 415              1 000         462 207   92 441        

= Financement propre disponible -      638 247          244 104       3 109 796   -          2 069          624 891       3 338 475          667 695   

- acquisitions immobilisations 

incorporelles, corporelles & 

renouvellement

    1 276 392       3 076 372       1 273 769          447 537          528 478       6 602 548   1 320 510   

- dons , subventions et prises de 

participations en nature 
          15 000            15 000             10 000                      -                        -              40 000   8 000           

- titres individualisés, comptes de 

placement, prêts
                450                      -                        -                        -                        -                    450   90                

= besoin de financement propre -   1 930 089   -  2 847 268       1 826 027   -      449 606            96 413   -  3 304 523   660 905 -     

 + nouveaux emprunts de l'année                    -         3 200 000                      -                        -            294 277       3 494 277   698 855      

= Prélèvement (-) ou apport (+) au fond de 

roulement
-   1 930 089          352 732       1 826 027   -      449 606          390 690          189 754   37 951        



tableau 44 : Évolution du bilan 

 
Source : CRC, d’après états financiers - données 2017 non communiquées 

 

 

7.3.1. Une augmentation de l’actif brut mais une diminution de l’actif immobilisé net 
 

La baisse de l’actif immobilisé net est principalement imputable à la conjonction de la 

diminution des nouveaux apports (- 0,8 M€, soit - 64,9 %) et aux amortissements (+ 10,2 M€, soit 

+ 61,2 %)97. Cette tendance concerne principalement les immobilisations corporelles (- 12 %, soit 

- 7,7 M€), et dans une moindre mesure les immobilisations incorporelles (- 8,7 %, soit - 0,4 M€). 

 
tableau 45 : Évolution de l’actif net 

 
Source : CRC, d’après états financiers - données 2017 non communiquées 

 

 

7.3.1.1. Les immobilisations corporelles 

 

La valeur nette comptable des constructions sur sol propre a été diminuée de 8 M€ 

(- 13,4 %) correspondant aux amortissements afférents. 

 

L’essentiel de l’actif net de Montpellier Events est constitué par les investissements réalisés 

antérieurement à la période de contrôle et notamment par la construction de l’Arena pour 72 M€ 

en 2010. 

 

 

                                                 
97 La diminution des cessions n’influence que de façon marginale le solde de l’actif immobilisé net pour 162 k€. 

en € 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

période

Actif en €

Actif immobilisé net 69 045 069   67 963 438   64 833 935   60 916 628   NC -11,8%

dont immobilisation incorporelles 4 771 293    4 669 880    4 506 629    4 355 704    NC -8,7%

dont immobilisations corporelles 64 234 931  63 291 378  60 325 552  56 559 460  NC -11,9%

dont immobilisations financières 1 755            1 755            1 755            1 465            NC -16,5%

dont immobilisations en cours 37 091          425                -                  -                  NC -100,0%

Actif circulant 6 162 518     7 822 261     8 969 362     9 654 595     NC 56,7%

dont stocks et en-cours 218 243        243 151        252 439        263 109        NC 20,6%

dont créances 3 728 019    6 320 553    6 840 642    7 687 642    NC 106,2%

dont divers 1 572 994    621 874        1 354 006    1 299 634    NC -17,4%

dont comptes de régularisation 643 262        636 683        522 277        404 209        NC -37,2%

Total Actif 75 204 588   75 785 698   70 803 298   70 571 223   NC -6,2%

Passif en €

Capitaux propres 28 069 661   26 482 234   27 258 061   25 037 623   NC -10,8%

Provisions pour risques et charges 852 004        714 878        1 091 247     1 569 341     NC 84,2%

Dettes 46 285 924   48 588 586   45 453 989   43 964 259   NC -5,0%

dont dettes financières 34 837 248  36 160 757  34 174 539  31 417 821  NC -9,8%

dont dettes d'exploitation 6 862 203    6 940 183    8 205 807    9 845 182    NC 43,5%

dont dettes diverses 2 695 141    3 191 744    543 537        484 723        NC -82,0%

dont comptes de régularisation 1 891 332    2 295 902    2 530 106    2 216 533    NC 17,2%

Total Passif 75 207 589   75 785 698   73 803 298   70 571 223   NC -6,2%

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Variation période

Actif brut en début d'exercice 85 371 330          85 672 353          87 600 988          88 092 632          NC 3,2%

+ Nouveaux apports 1 276 393            3 076 372            1 273 770            447 537               NC -64,9%

- Cessions 975 370               1 147 736            782 122               812 469               NC -16,7%

Total actif brut en fin d'exercice 85 672 353          87 600 988          88 092 632          87 727 700          NC 2,4%

 - Amortissements de l'exercice 16 627 283          19 637 552          23 258 697          26 811 072          NC 61,2%

Total de l'actif net en fin d'exercice 69 045 069          67 963 438          64 833 935          60 916 628          NC -11,8%



7.3.1.2. Les immobilisations incorporelles 

 

Les immobilisations incorporelles concernent principalement le fonds de commerce. 

Celui-ci correspond à la valeur des salons dont Montpellier Events est propriétaire et qui sont 

organisés au parc des expositions. Il était valorisé à 3 952 377 € au 31 décembre 2016. Il apparaît 

toutefois que le fonds de commerce a été surévalué. Il aurait dû être valorisé à hauteur de 

2 806 221 € au 31 décembre 2016, soit 2 366 583 € en 2017. 

 

Les autres immobilisations incorporelles sont constituées des licences et logiciels 

informatiques pour 1 269 663 €, d’une indemnité relative aux biens de retour non amortis à la fin 

de la précédente convention d’affermage portant sur l’exploitation du Corum et du Zénith, soit 

855 981 €, et de deux licences de bar pour respectivement 38 112 € (Corum) et 45 735 € (Parc des 

expositions). 

 

La valeur nette comptable des immobilisations incorporelles a diminué de 0,4 M€ entre 

2013 et 2016, correspondant aux amortissements des licences et logiciels informatiques sur une 

durée de vie d’un à cinq ans et à de nouvelles dépenses d’investissement dans les systèmes 

d’information ne compensant pas le niveau des amortissements réalisés. 

 

La société Montpellier Events a fait le choix de réduire son investissement courant pour 

faire face à l’augmentation des amortissements et des frais financiers afférents à la construction de 

l’Arena en 2010, puis à la construction en 2015 d’une nouvelle structure de portage de décors 

scéniques pour 2,2 M€ pour accueillir des productions internationales. 

 

Ces choix ont eu pour conséquence de porter prioritairement les dépenses d’équipement 

vers le remboursement des emprunts. Cette stratégie n’a pas remis en cause le respect du plan de 

renouvellement et grosses réparations de la DSP Corum / Zénith Sud. Le compte de suivi présentait 

en effet un solde négatif, soit un niveau d’investissement supérieur de 31 081 € au 31 décembre 

2016 aux provisions réalisées. 

 

 

7.3.2. Un passif caractérisé par une diminution des ressources stables et une 

augmentation des dettes à court terme 
 

7.3.2.1. Des ressources stables en diminution de 9 % 

 

Les ressources stables sont constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et 

charges et des dettes à long terme. Celles-ci ont diminué de 9 % entre 2013 et 2016 (- 5,7 M€). 

 



tableau 46 : Évolution des ressources stables 

 
Source : CRC, d’après états financiers - données 2017 non communiquées 

 

La société n’a jamais décidé d’apurer ses reports à nouveau négatifs. 

 

 

Les capitaux propres 

 

Les capitaux propres sont passés de 28 M€ en 2013 à 25 M€ en 2016, soit une baisse de 

10,8 %. Dans le même temps, le capital social a été augmenté de 1,5 M€ en 2015. La part des 

capitaux propres rapportée au capital social est ainsi passée de 79,4 % en 2013 à 67,9 % en 2016, 

soit une diminution de 11,5 points. Cette situation est tendanciellement préoccupante98. Ce ratio 

demeure néanmoins supérieur au seuil de 50 % prévu à l’article L. 225-248 du code de commerce. 

 
tableau 47 : Capitaux propres rapportés au capital social 

 
Source : CRC, d’après états financiers - données 2017 non communiquées 

 

L’accord de rupture anticipée de la DSP Parc des expositions / Arena met un terme à ce 

processus de dégradation en raison de la reprise de l’actif immobilier à sa valeur nette comptable 

pour 49,6 M€ et du rachat du fonds de commerce pour 2,4 M€. 

 

 

Une transformation d’une avance en compte courant de 1,5 M€ en augmentation de capital 

Montpellier Events a procédé à une augmentation de capital en 2015 de 1,5 M€ par 

émission de 9 202 actions nouvelles réservées au conseil régional. Cette opération a permis à la 

société de transformer une avance en compte courant d’un montant équivalent et exigible au 

15 octobre 2015 en capital social et d’inscrire durablement cette créance dans les capitaux propres. 

 

 

                                                 
98 En cas de liquidation de Montpellier Events, cette situation pourrait conduire à constater des capitaux propres inférieurs au capital social et donc 

à la constatation d’une moins-value pour les actionnaires. 

en € 2013 2014 2015 2016 2017
Variation 

période en %

Variation 

période en €

Capitaux propres 28 069 661   26 482 234   27 258 061   25 037 623   NC -10,8% 3 032 038 -    

dont capital social ou individuel 35 368 881  35 368 881  36 868 807  36 868 807  NC 4,2% 1 499 926     

dont réserve légale 57 270          57 270          57 270          57 270          NC 0,0% -                  

dont report à nouveau 4 032 577 -   7 356 490 -   8 943 917 -   9 668 015 -   NC 139,7% 5 635 438 -    

dont résultat de l'exercice 3 323 913 -   1 587 427 -   724 099 -       2 220 439 -   NC -33,2% 1 103 474     

Provisions pour risques et charges 852 004        714 878        1 091 247     1 569 341     NC 84,2% 717 337        

dont provisions pour litiges 500 000        173 000        434 596        748 123        NC 49,6% 248 123        

dont provisions pour renouvellement des 

immobilisations 352 004        471 878        554 571        821 218        NC 133,3% 469 214        

dont autres provisions pour risques et 

charges -                  70 000          102 080        -                  NC -                  

Dettes financières 34 837 248   36 160 757   34 174 539   31 417 821   NC -9,8% 3 419 427 -    

dont emprunts et dettes auprès des 

établissements de crédit 33 466 145  34 257 585  31 996 731  29 353 826  NC -12,3% 4 112 319 -    

dont emprunts et dettes financières divers 80 411          23 666          22 166          23 666          NC -70,6% 56 745 -          

dont avances et acomptes reçus sur 

commandes en cours 1 290 692    1 879 506    2 155 642    2 040 329    NC 58,1% 749 637        

Total ressources stables 63 758 913   63 357 869   62 523 847   58 024 785   NC -9,0% 5 734 128 -    

2013 2014 2015 2016 2017 Evolution période

capital social            35 368 881              35 368 881              36 868 807              36 868 807    NC 4,2%

capitaux propres            28 069 661              26 482 234              27 258 061              25 037 623    NC -10,8%

ratio 79,4% 74,9% 73,9% 67,9%  NC -14,4%



Une aggravation du report à nouveau déficitaire 

Le report à nouveau déficitaire, représentant 4 M€ en 2013, s’est dégradé de 5,6 M€ 

(139,7 %) pour s’établir en 2016 à 9,7 M€. Cette situation est imputable à des résultats de 

l’exercice systématiquement déficitaires. Celui-ci s’est accru en 2017 de 9,3 M€. 

 

 

Une augmentation des provisions pour risques et charges 

 

Les provisions pour risques et charges ont augmenté de 84,2 % (soit + 717 k€) pour 

s’établir à 1,6 M€ en 2016. 

 

 

Une stratégie de désendettement auprès des établissements bancaires devant aboutir à un 

remboursement anticipé fin 2018 

 

La dette financière a diminué de 9,8 % (- 3,4 M€) en raison d’une stratégie de 

désendettement de long terme auprès des établissements de crédits (- 4,1 M€) et ce malgré un 

recours accru aux avances et acomptes reçus sur commandes en cours (+ 58,1 %, soit + 750 k€). 

 

La dette financière détenue par les établissements de crédit est composée de 12 emprunts 

souscrits auprès de trois établissements dans des conditions n’appelant pas d’observation.  

 

Sur la période, Montpellier Events a remboursé 11,7 M€ d’emprunts contre 3,5 M€ de 

nouveaux emprunts souscrits. 

 
tableau 48 : Détail de la dette financière 

 
Source : CRC d’après états financiers Montpellier Events - données 2017 non disponibles 

 

La dette détenue par les établissements de crédit rapportée aux capitaux propres a diminué 

toutefois uniquement de 1,7 %, la diminution des capitaux propres de 10,8 % réduisant l’impact 

de la réduction de la dette détenue par les établissements de crédits (- 12,3 %). 

 
tableau 49 : Dette auprès des établissements de crédits rapportée aux capitaux propres 

 
Source : CRC d’après états financiers Montpellier Events - données 2017 non disponibles 

 

Cette tendance à la réduction de la dette s’est poursuivie en 2017 et 2018. Au 31 décembre 

2018, le capital de la dette devait être remboursé par anticipation. 

 

 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 var période

Dettes financières 34 837 248    36 160 757    34 174 539    31 417 821    NC -9,8%

dont emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 33 466 145   34 257 585   31 996 731   29 353 826   NC -12,3%

dont emprunts et financières divers 80 411           23 666           22 166           23 666           NC -70,6%

dont avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 290 692      1 879 506      2 155 642      2 040 329      NC 58,1%

en € 2013 2014 2015 2016 2017 var. période

Dette auprès des établissements de crédits 33 466 145     34 257 585     31 996 731     29 353 826     NC -12,3%

Capitaux propres 28 069 661     26 482 234     27 258 061     25 037 623     NC -10,8%

Dette auprès des établissements de crédits 

rapportée aux capitaux propres
119,2% 129,4% 117,4% 117,2% NC -1,7%



Une diminution des charges financières 

 

Les charges financières ont diminué de 18,7 % en raison notamment de la réduction de la 

dette financière. 

 
tableau 50 : Charges financières rapportées à la dette financière détenue par les établissements de crédit 

 
Source : CRC, d’après états financiers - données 2017 non communiquées 

 

Les charges financières rapportées à la dette financière détenue par les établissements de 

crédit ont diminué de 7,3 % au cours de la période pour s’établir à 3 % en 2016. 

 

 

7.3.2.2. Un passif circulant en augmentation de 9,6 % 

 

Le passif circulant est constitué des dettes d’exploitation, des dettes sur immobilisations et 

comptes rattachés, des autres dettes exigibles à court terme et enfin des produits constatés 

d’avance. 

 
tableau 51 : Évolution du passif circulant 

 
Source : CRC, d’après états financiers - données 2017 non communiquées 

 

Le passif circulant a augmenté de 9,6 % entre 2013 et 2016 en raison d’une progression : 

 de 69,6 % des dettes fournisseurs et comptes rattachés, soit + 2,9 M€ ; 

 de 17,2 % des produits constatés d’avance, soit + 325 k€. 

 

Dans le même temps, les dettes sur immobilisations et comptes rattachés et les autres dettes 

diminuaient respectivement de 83,6 % (- 667 k€) et de 81,3 % (- 1,5 M€). 

 

 

7.3.3. Une trésorerie légèrement positive financée par des délais anormalement longs de 

paiement des fournisseurs 
 

Le fonds de roulement net global a diminué de 45,3 % au cours de la période pour s’établir 

à - 2,9 M€ en 2016, représentant moins de 35,8 jours de charges courantes (- 38,2 jours de chiffre 

d’affaires). 

 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 var. période

Charges financières      1 066 258        1 019 166            979 209            866 693   NC -18,7%

Dette financière détenue par les établissements de crédit 33 466 145  34 257 585  31 996 731  29 353 826  NC -12,3%

Charges financières rapportées aux dettes financières (étab. de crédit) 3,2% 3,0% 3,1% 3,0% NC -7,3%

en € 2013 2014 2015 2016 2017
Variation 

période en %

Variation 

période en €

Dettes d'exploitation 6 862 203     6 940 183     8 205 807     9 845 182     NC 43,5% 2 982 979     

dont dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 175 416    4 189 143    5 224 026    7 079 998    NC 69,6% 2 904 582     

dont dettes fiscales et sociales 2 686 787    2 751 040    2 981 781    2 765 184    NC 2,9% 78 397           

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 797 464        1 295 976     368 785        130 449        NC -83,6% 667 015 -       

Autres dettes 1 897 677     1 895 768     174 752        354 274        NC -81,3% 1 543 403 -    

Produits constatés d'avance 1 891 332     2 295 902     2 530 106     2 216 533     NC 17,2% 325 201        

Passif circulant 11 448 676   12 427 829   11 279 450   12 546 438   NC 9,6% 1 097 762     



tableau 52 : Évolution du fonds de roulement net global 

 
Source : CRC, d’après états financiers - données 2017 non communiquées 

 

Cette situation traduit une insuffisance de financement des investissements de long terme 

(l’actif immobilisé) par les ressources stables. Le besoin en fonds de roulement négatif a permis 

de couvrir l’insuffisance de financement des investissements de long terme. 

 
tableau 53 : Besoin en fonds de roulement 

 
Source : CRC, d’après états financiers - données 2017 non communiquées 

 

Au cours de la période, la trésorerie a été légèrement positive en 2013 et nulle en 2014 ainsi 

que 2016. En 2015, elle a toutefois été positive de 3 M€ en raison d’une augmentation du fonds de 

roulement net global et notamment de la hausse des amortissements (3,6 M€ entre 2014 et 2015) 

et de l’augmentation de capital réalisée avec le conseil régional (1,5 M€ entre 2014 et 2015). 

 
tableau 54 : Évolution de la trésorerie 

 
Source : CRC, d’après états financiers - données 2017 non communiquées 

 

En 2017, la société fait état de fluctuations de trésorerie entre 280 k€ (juin) et 3,4 M€ 

(octobre). 

 

en € 2013 2014 2015 2016 2017
Variation 

période

Capitaux propres ou fonds propres 28 069 661    26 482 234    27 258 061    25 037 623    NC -10,8%

+ Provisions pour risques et charges 852 004          714 878          1 091 247      1 569 341      NC 84,2%

+ Dette financière 34 837 248    36 160 757    34 174 539    31 417 821    NC -9,8%

+ Amortissements 16 627 283    19 637 552    23 258 697    26 811 072    NC 61,2%

= Ressources stables 80 386 196    82 995 421    85 782 544    84 835 857    NC 5,5%

- actif immobilisé brut 85 672 353    87 600 988    88 092 632    87 727 700    NC 2,4%

= Fond de roulement net global 5 283 157 -     4 605 569 -     689 912          2 891 843 -     NC -45,3%

en nombre de jours de charges courantes 64,5 -               59,6 -               8,1                  35,8 -               NC -44,5%

en nombre de jours de chiffre d'affaire 73,7 -               62,8 -               8,3                  38,2 -               NC -48,1%

en € 2013 2014 2015 2016 2017
Variation 

période

Actif circulant 6 162 518      7 822 261      8 969 362      9 654 595      NC 56,7%

- passif circulant 11 448 676    12 427 829    11 279 450    12 546 438    NC 9,6%

= Besoin en fonds de roulement 5 286 158 -     4 605 568 -     2 310 088 -     2 891 843 -     NC -45,3%

en nombre de jours de charges courantes 64,6 -               59,6 -               27,3 -               35,8 -               NC -44,5%

en nombre de jours de chiffre d'affaire 73,7 -               62,8 -               27,9 -               38,2 -               NC -48,2%

en € 2013 2014 2015 2016 2017
Variation 

période

Fonds de roulement net global 5 283 157 -     4 605 569 -     689 912          2 891 843 -     NC -1,8%

- Besoin en fonds de roulement 5 286 158 -     4 605 568 -     2 310 088 -     2 891 843 -     NC 4,9%

= Trésorerie 3 001              1 -                     2 999 999      0                      NC -100,0%

= charges d'exploitations      29 469 716        27 809 554        30 502 638        29 050 563    NC -1,4%

Journée charges courantes 81 860            77 249            84 730            80 696            NC -1,4%

en nombre de jours de charges courantes 0,0                  0,0 -                 35,4                0,0                  NC -100,0%

en nombre de jours de chiffre d'affaire 0,0                  0,0 -                 36,3                0,0                  NC -100,0%



graphique 3 : Évolution du cycle de trésorerie 2017 

 
Source : données Montpellier Events 

 

 

Des délais anormalement longs de paiement des fournisseurs 

 

Montpellier Events obtient une trésorerie légèrement positive au prix d’un rallongement 

anormal des délais de paiement des fournisseurs ainsi que de « décalages de paiement des 

redevances » dues au titre des deux DSP à la métropole ainsi qu’au conseil régional99. Ces délais 

de paiement sont en effet passés de 92 jours en 2013 à 154 jours en 2016, soit une augmentation 

de 66,9 %. 

 
tableau 55 : Évolution du délai de paiement des fournisseurs 

 
Source : CRC, d’après états financiers - données 2017 non communiquées 

 

La chambre rappelle, d’une part, l’obligation de paiement au trentième jour suivant la date 

de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée et, d’autre part, qu’il ne 

peut être dérogé à celle-ci par voie conventionnelle que dans la limite de 60 jours (article L. 4416 

du code de commerce)100.  

 
tableau 56 : Évolution du délai de paiement des clients 

 
Source : CRC, d’après états financiers - données 2017 non communiquées 

 

Ces délais de paiement se sont dégradés au cours de la période passant de 35 jours en 2013 

à 78 jours en 2016, soit une augmentation de 124 %. 

 

Montpellier Events précise que le ratio 2016 doit être relativisé en raison de la tenue de 

deux événements importants en fin d’année 2016 : le salon Energaïa et le gala Miss France. La 

dégradation du ratio serait ainsi imputable à ces deux événements dont l’un, Miss France, est 

exceptionnel. Les fournisseurs ont été réglés dans les délais habituels. 

                                                 
99 Montpellier Events précise que les « décalages de paiement des redevances » ont fait l’objet de négociations préalables avec les comptables 

publics des organismes concernés. 
100 Montpellier Events négocie un délai de 45 jours à compter de la fin du mois avec ses fournisseurs. Par ailleurs, 2,1 M€ des factures en retard 

sont imputables au règlement des redevances dues aux collectivités avec lesquelles des échéanciers de paiement ont été arrêtés. 

en jours 2013 2014 2015 2016 2017
Variation 

période

Délais de paiement des fournisseurs 92 96 103 154 NC 66,9%

en jours 2013 2014 2015 2016 2017
Variation 

période

Délais de paiement des clients 35 65 58 78 NC 124,1%



 

La chambre considère que l’écart des délais entre fournisseurs et clients permet à 

Montpellier Events de financer son fonds de roulement net global. 

 

 

___________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Malgré une tendance sur la période à une amélioration structurelle du résultat après 

retraitement des effets conjoncturels de la rupture anticipée de la DSP Parc des expositions / Arena, 

il apparaît que la situation financière dégradée de la société Montpellier Events est la conséquence 

directe de la construction de l’Arena. Cette situation et notamment l’absence d’apurement des 

reports à nouveau et la fragilité de la trésorerie entretenue par un besoin en fonds de roulement 

artificiellement négatif, empêche tout développement sauf à accroître la dette de la société. 

 

La non-satisfaction des objectifs des plans stratégiques 2013-2016 et 2017-2019 démontre 

que le retour à l’équilibre financier dans le cadre de l’économie actuelle de la DSP Parc des 

expositions / Arena ne constituait en effet pas une perspective réaliste. Dès lors, la chambre 

considère que la solution adoptée le 28 janvier 2018, d’interrompre de façon anticipée la DSP 

précitée, était la seule option envisageable pour Montpellier Events. 

 

Le modèle économique d’une concurrence entre le Zénith et l’Aréna pour les spectacles 

accueillant moins de 6 000 spectateurs entretenu par la mésentente entre les actionnaires est ainsi 

inadapté aux enjeux auxquels est confrontée la société. 

 

 

________________________CONCLUSION GÉNÉRALE________________________ 

 

La fin de l’exploitation des deux délégations de service public au 31 décembre 2018 doit 

marquer une évolution statutaire pour Montpellier Events. 

 

Les deux actionnaires principaux, la région et la métropole, ont en effet confirmé leur 

volonté de confier chacune de leurs futures DSP à une société publique locale constituée pour 

exploiter les équipements dont ils sont propriétaires. Un groupement d’intérêt économique pourrait 

regrouper les services supports communs aux deux sociétés dans une entité unique. 

 

Deux solutions sont en cours d’analyse : 

 une dissolution puis liquidation de Montpellier Events et la création de deux SPL avec transfert 

des actifs de la SAEML ; 

 une transformation de la SAEML en SPL puis l’apport partiel d’actifs vers une seconde SPL. 

 

Une étude a été commandée à un cabinet d’avocats. Elle expose les avantages et 

inconvénients de chacune des options au regard notamment de la reprise du déficit fiscal au 

31 décembre 2017 (22,31 M€), des conséquences sur la gouvernance de la société actuelle, des 

effets sur les contrats de travail et sur le statut collectif des salariés et enfin de l’objet social de la 

future SPL. Cette étude précise également les formalités substantielles qui devront être respectées 

par les  collectivités ou groupements de collectivité. Elle n’appelle pas d’observation. 

 

Quel que soit le scénario retenu, celui-ci aura des incidences sur le capital de la société et 

ses actionnaires. En effet, seules « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, 

dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales 



dont ils détiennent la totalité du capital »101. Les actionnaires privés ne pourront dès lors maintenir 

leur présence au capital dans les nouvelles SPL. 

 

Dans l’hypothèse d’une dissolution / liquidation, la répartition du « boni de liquidation » 

ou plus probablement du « mali de liquidation »102 ne pose pas de difficulté technique. 

 

En revanche, dans le cas d’une transformation de la SEM, les parts sociales des personnes 

privées devront donc être rachetées. Les titres étant cédés à titre onéreux, le prix de cession résulte 

d’un accord entre le cédant et le cessionnaire. La chambre rappelle qu’en l’absence de cadre 

législatif ou règlementaire, ce prix de cession, qui ne peut toutefois constituer ni une libéralité ni 

être « dérisoire ou vil »103, doit être corrélé à la valeur de Montpellier Events au jour de la 

transformation de ses statuts. Le prix de cession pourrait ainsi être fixé en référence au montant 

des capitaux propres au prorata de la participation détenue par chaque actionnaire vendeur. 

 

*** 

 

  

                                                 
101 Article L. 1531-1 du CGCT. 
102 Le résultat de la liquidation est obtenu en déduisant le capital social des capitaux propres. Lorsque les capitaux propres sont supérieurs au capital 

social, le « boni de liquidation » est réparti entre les actionnaires au prorata des apports. Dans le cas contraire, il s’agit d’un « mali de 

liquidation » : les actionnaires constatant une moins-value ne peuvent récupérer la valeur du capital social investi. En 2016, les capitaux propres 

représentaient 25 M€ contre 36,8 M€ de capital social. 
103 Voir notamment Cass.com., 23 octobre 2007. 
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annexe 1 : Suivi des recommandations du précédent rapport de la chambre 

 

 

1. Objet social, activité de service public, droit de la concurrence 

 

Recommandation n° 1 : Réexaminer l’objet social d’Enjoy Montpellier afin de définir 

précisément sa mission de service public et l’intérêt public que revêt son intervention économique, 

dans le sens d’une clarification et d’une conformité à sa position concurrentielle. 

Réponse du dirigeant de la société : aucune modification concernant l’objet social sur la 

période contrôlée. 

Observation de la chambre : recommandation non mise en œuvre. 

 

Recommandation n° 1bis : Distinguer nettement les activités d’accueil de manifestations 

et celles de production d’événements et de prestations de services. 

Réponse du dirigeant de la société : la comptabilité analytique actuelle permet d’isoler les 

différents types d’activités suivant leurs marchés respectifs et leurs natures, pour ce qui est des 

recettes et des dépenses directes afférentes à chaque événement. 

Observation de la chambre : recommandation partiellement mise en œuvre. La chambre 

constatait notamment que le suivi analytique de la société ne distinguait pas les activités de service 

public d’accueil de manifestations de celles qui relèveraient de secteurs économiques tels que ceux 

de la production d’événements et des prestations de service divers.  

 

 

2. Vie sociale 

 

Recommandation n° 2 : Veiller à la bonne application des textes applicables à la vie 

sociale, établir les procès-verbaux des réunions des assemblées générales et des conseils 

d’administration en veillant à retracer les résumés des débats intervenus, assurer la transparence 

statutaire dans l’évolution du capital social, apporter une attention particulière aux formalités 

rendues nécessaires par les résolutions des assemblées générales. 

Réponse du dirigeant de la société : des efforts ont été réalisés afin que les PV des différents 

CA et assemblées reflètent mieux les échanges et la qualité des débats. 

Observation de la chambre : recommandation partiellement mise en œuvre. Les procès-

verbaux des conseils d’administration résument les débats intervenus. Ceux des assemblées 

générales retracent pour l’essentiel uniquement la procédure et les résolutions adoptées. Si les 

statuts ont bien été modifiés pour tenir compte de l’augmentation du capital social, l’évolution n’y 

est pas précisée.  

 

 

3. Faiblesse de l’actionnariat privé 

 

Recommandation n° 3 : Prévoir les voies et moyens permettant d’atteindre les objectifs 

que Montpellier Event se fixe [concernant l’attraction de capitaux privés au capital de la société]. 

Réponse du dirigeant de la société : la répartition de l’actionnariat entre le public et le privé 

se situe à 83,63 % / 16,37 %. 



Observation de la chambre : recommandation non mise en œuvre. La participation du 

public s’est accrue lors de l’augmentation du capital social validée par l’assemblée générale 

extraordinaire du 20 novembre 2015.  

 

 

4. Représentativité et rôle du conseil d’administration 

 

Recommandation n° 4 : Adopter un règlement intérieur et prévoir la rédaction de comptes 

rendus précis et exhaustifs. 

Réponse du dirigeant de la société : aucun règlement n’a été adopté durant la période 

contrôlée. Des efforts ont été réalisés afin que les procès-verbaux des différents conseils 

d’administration et assemblées reflètent mieux les échanges et la qualité des débats. 

Observation de la chambre : recommandation partiellement mise en œuvre. Il n’a pas été 

adopté de règlement intérieur mais les procès-verbaux des conseils d’administration sont plus 

détaillés.  

 

 

5. Direction générale de Montpellier Events 

 

Recommandation n° 5 : Fixer les critères d’attribution de la prime de performance du 

directeur général par rapport à des objectifs fixés annuellement par le conseil d’administration. 

Réponse du dirigeant de la société : à compter du 01/03/2016, il n’y a plus de rémunération 

variable pour le directeur général. 

Observation de la chambre : recommandation devenue sans objet. 

 

 

6. Commissaires aux comptes et censeurs 

 

Recommandation n° 6 : respecter les textes sur la mise en concurrence des mandats de 

commissariat aux comptes. 

Réponse du dirigeant de la société : le mandat du commissaire aux comptes a été renouvelé 

pendant l’assemblée générale de juin 2015 après une procédure d’appel d’offres. 

Observation de la chambre : recommandation mise en œuvre. Si la procédure d’appel 

d’offres a été engagée, le dossier de consultation des entreprises pourrait être enrichi par la 

production des états financiers annuels. 

 

Recommandation n° 6 bis : Réévaluer l’utilité sociale des censeurs désignés et définir 

précisément leur rôle en prévoyant des objectifs d’action et des comptes rendus. 

Réponse du dirigeant de la société : pas de changement sur la période contrôlée. 

Observation de la chambre : recommandation non mise en œuvre. 

 

 

7. Contrôle interne et évaluation 

 

Recommandation n° 7 : Orienter les travaux de l’unité de contrôle de gestion vers des 

finalités plus analytiques que budgétaires. 

Réponse du dirigeant de la société : fait. 



Observation de la chambre : recommandation mise en œuvre. Le dirigeant a présenté des 

reportings financiers intégrant une analyse des activités.  

 

Recommandation n° 7 bis : Créer un système de contrôle interne dont le périmètre 

d’intervention porterait sur l’ensemble des activités fonctionnelles et opérationnelles en veillant à 

la correcte application des textes. 

Réponse du dirigeant de la société : pas de mise en place sur la période contrôlée. 

Observation de la chambre : recommandation non mise en œuvre. 

 

Recommandation n° 7 ter : Mettre en œuvre divers indicateurs permettant de mesurer 

l’impact social et économique des activités sociales.  

Réponse du dirigeant de la société : pas de mise en place sur la période contrôlée. 

Observation de la chambre : recommandation non mise en œuvre. 

 

 

8. Gestion du personnel 

 

Recommandation n° 8 : Mettre en place un suivi des données relatives au personnel qui 

soit clair et complet permettant des analyses précises sur l’ensemble des paramètres. 

Réponse du dirigeant de la société : fait. 

Observation de la chambre : recommandation mise en œuvre. Le dirigeant dispose de 

tableaux de bords mensuels portant sur les effectifs, le nombre d’heures réalisées par le personnel 

temporaire, les heures supplémentaires, les absences et les prises de congés et de RTT.  

 

Recommandation n° 8 bis : Inscrire dans l’accord collectif le dispositif d’intéressement 

ou de commissionnement mis en œuvre dans certains contrats de travail pour des cadres dirigeants 

afin qu’il puisse bénéficier à tous les salariés entrant dans son cadre. 

Réponse du dirigeant de la société : fait. 

Observation de la chambre : recommandation mise en œuvre. 

 

 

9. Situation comptable 

 

Recommandation n° 9 : Veiller à ce que la présentation des comptes respecte les 

obligations comptables et permette de refléter précisément les imputations propres à chaque 

équipement géré. La comptabilité générale devrait être adaptée dans cette perspective. 

Réponse du dirigeant de la société : la comptabilité analytique s’est enrichie afin de 

permettre la production d’un reporting de gestion par site, par marché. 

Observation de la chambre : recommandation partiellement mise en œuvre. Les indicateurs 

de gestion ont été mis en œuvre et améliorent indiscutablement la gestion de la société. Pour autant, 

les outils analytiques ne sont pas totalement utilisés pour permettre notamment une répartition des 

frais commun de structure appelés « frais de siège » en fonction des coûts constatés entre les deux 

DSP. 

 

 



10. Gestion des marchés 

 

Recommandation n° 10 : Sous réserve de l’appréciation du juge du fond, veiller à 

l’application des dispositions usuelles en matière de procédures d’achat applicables aux sociétés 

d’économie mixte locales. Créer un véritable service des marchés. Réviser le guide d’achat. 

Réponse du dirigeant de la société : le service achats a été créé en octobre 2013. Le guide 

d’achat a été révisé en 2014 et la procédure d’achat revue en 2017. 

Observation de la chambre : recommandation mise en œuvre. La société a répondu 

strictement à la recommandation. Une amélioration a en effet été apportée aux procédures 

collectives relatives aux achats. Pour autant dans le domaine de la commande publique dépassant 

le seul cadre des achats fixé par la recommandation, notamment dans le cas d’espèce des 

subdélégations de service publiques passées par Montpellier Events, il apparaît que la mise en 

œuvre des grands principes de la commande publique demeurent sur ce point perfectibles.  

 

 

11. Gestion des marchés de l’opération Arena 

 

Recommandation n° 11 : Revoir l’organisation interne de Montpellier Events en matière 

de marchés de travaux de telle sorte que la conservation des pièces des marchés et leur intégrité 

ne soient pas mises en cause. 

Réponse du dirigeant de la société : les documents relatifs à ces marchés sont désormais 

numérisés. 

Observation de la chambre : recommandation mise en œuvre. 

  



annexe 2 : L’actionnariat de Montpellier Events 

 
tableau 57 : Actionnariat de Montpellier Events au 31 décembre 2016 

 
Source : CRC, d’après documents comptables prévus aux articles L. 232-21 du code de commerce 

  

Actionnaires
Part du capital 

détenu

Nombre d'actions 

détenues

% du capital 

détenu
Nature de l'organisme

Région Occitanie 13 880 102 €          85 154                   37,65% collectivité locale

Montpellier Métropole 13 104 059 €          80 393                   35,54% établissement public de coopération intercommunal

Ville de Montpellier 3 423 326 €             21 002                   9,29% collectivité locale

Crédit mutuel méditerranéen 1 114 105 €             6 835                      3,02% institution financière privée

Caisse des dépôts et consignations 1 025 922 €             6 294                      2,78% institution financière publique

Caisse d'Epargne du LR 921 439 €                5 653                      2,50% institution financière privée

Comité de la foire 757 950 €                4 650                      2,06% association

Groupe Appart City/Parks Suites 749 963 €                4 601                      2,03% groupe hôtelier

SERM 616 955 €                3 785                      1,67% société d'économie mixte

Département de l'Hérault 424 289 €                2 603                      1,15% collectivité locale

CCI de Montpellier 374 248 €                2 296                      1,02% organisme consulaire

SAS financière de participation Banque populaire du Sud250 694 €                1 538                      0,68% institution financière privée

SAS la Citadelle (Groupe Cassiopea) 130 074 €                798                         0,35% groupe immobilier

SAS Odysseum (groupe Cassiopea) 69 927 €                  429                         0,19% groupe hôtelier

Autres privés 9 454 €                     58                           0,03% autres privés

Chambre d'agriculture de l'Hérault 8 150 €                     50                           0,02% organisme consulaire

Chambre des métiers de l'Hérault 3 260 €                     20                           0,01% organisme consulaire

UMIH 34 2 445 €                     15                           0,01% syndicat

Les chevaliers du CEP 2 282 €                     14                           0,01% association

Ville de Pérols 163 €                        1                              0,00% collectivité locale

Total 36 868 807 €          226 189                 100,00%



annexe 3 : Analyse détaillée de l’activité de la DSP Corum / Zénith 

 

 

Une progression sur le marché « MICE » 

 

Les congrès sont accueillis presque exclusivement par le Corum. Le nombre de participants 

à ces événements a augmenté de 6 % sur la période. Le CA des activités « MICE », en progression 

de 50 %, réalise 55 % du chiffre d’affaires de la DSP en 2016 alors qu’elle en représentait 44,9 % 

en 2013. 

 

Montpellier progresse sur ce marché. La ville a été classée au 88ème rang mondial (106ème 

rang en 2015) et au 3ème rang des villes françaises (7ème rang en 2015) pour l’accueil de congrès 

internationaux selon le classement 2016 de l’International Congress and Convention Association 

(ICCA)104. 29 congrès internationaux ont été accueillis en 2016. 

 

 

Un taux d’occupation du Corum supérieur à la moyenne nationale 

 

Le taux d’occupation du Corum est supérieur à la moyenne nationale (en régions hors Ile-

de-France) des palais des congrès. 

 
tableau 58 : Taux d’occupation du Corum par rapport à celui des palais des congrès en France en 

régions (hors Ile-de-France) 

 
Source : rapports annuels Montpellier Events et UNIMEV pour les chiffres nationaux 

 

 

Un chiffre d’affaires de l’activité spectacle en baisse 

 

Le chiffre d’affaires des spectacles a diminué de 15,4 % sur la période pour s’établir à 

1,15 M€ en 2016. Cette baisse n’est toutefois pas linéaire. Le chiffre d’affaires de l’activité 

spectacles de la DSP a augmenté de 13 % entre 2013 et 2014 avant de chuter de 28 % entre 2014 

et 2015. En part relative du chiffre d’affaires de la DSP, il est passé de 12,5 % en 2011 à 8,6 % en 

2016. 

 
tableau 59 : Évolution du chiffre d’affaires spectacle au Corum et au Zénith 

 
Source : comptes de résultats détaillés 

 

Cette diminution est imputable à une fréquentation des spectacles en baisse de 15 % au 

Corum et de 24 % au Zénith justifiée par une diminution du nombre de spectacles, soit 11 % au 

Corum et 24 % au Zénith. 

 

                                                 
104 L’ICCA est une association internationale de professionnels de l’industrie des évènements d’entreprise. 

En pourcentage 2013 2014 2015 2016 Taux moyen

Corum 37 34 37,8 35,9 36,2

National (en régions) 30,6 28,2 31,4 27,8 29,5

Chiffre d'affaires en 

euros
2013 2014 2015 2016

Evolution 

2013/2016

Corum 115 158         274 765         177 929         122 462         6,34%

Zénith 1 252 752      1 266 339      930 986         1 035 223      -17,36%

SPECTACLE 1 367 910      1 541 104      1 108 916      1 157 685      -15,37%



tableau 60 : Nombre de spectateurs 

 
Source : rapports annuels du délégataire 

 

Par ailleurs, le chiffre d’affaires a été également impacté par la création en 2014105 d’une 

nouvelle jauge plus petite pour l’utilisation du Zénith Sud en spectacle, permettant d’accueillir 

1 300 spectateurs assis106. Le barème du minimum garanti107 a été abaissé dans le but de favoriser 

la venue de productions nouvelles, soit - 24 % pour la jauge moyenne assise et - 32,5 % pour la 

jauge moyenne debout108. La part de chiffre d’affaires spectacle du Zénith (1,035 M€ en 2016) liée 

à la location d’espaces a ainsi diminué de 21 %109. 

 

Cette politique de diminution de jauge et de baisse des tarifs de la jauge moyenne cumulée 

avec la diminution de la fréquentation n’a toutefois pas empêché au Zénith la chute du nombre de 

spectacles ni celle du chiffre d’affaires. 

 

Au Corum, la mise en place dans le cadre de l’avenant n° 3 de coefficients saisonniers de 

modulation des tarifs pour développer la fréquentation n’a pas eu d’effet sur le nombre de 

spectacles accueillis. 

 

 

Une politique d’accueil des organismes culturels au Corum favorable à la société 

 

En application de la convention de DSP, la SAEML avait précédemment conclu un contrat 

avec l’association Opéra Orchestre National de Montpellier (OONM) pour l’accueil des 

organismes culturels dans les locaux du Corum. L’OONM concluait ensuite des conventions avec 

l’association du Festival Radio France et avec l’association Montpellier Danse.  

 

Dans un objectif de meilleure identification des utilisations respectives des locaux du 

Corum, en application de l’avenant n° 2 à la convention de DSP conclu le 1er juin 2012, 

Montpellier Events a contractualisé avec chacune des trois associations concernées110. 

 

                                                 
105 Avenant n° 3 à la convention de DSP signé le 29 août 2014. 
106 1 910 auparavant. 
107 La location de la salle pour une séance de spectacle se fait sur la base d’un pourcentage des recettes (12 ou 13 %) avec un montant minimum 

garanti. 
108 Tarifs de location spectacle de l’avenant n° 3 par rapport aux tarifs de location spectacle applicables en 2013. 
109 Source : comptes de résultats détaillés. 
110 La convention avec l’OONM a été signée le 26 juin 2012. Elle a fait l’objet de deux avenants. La convention avec l’association Festival Radio 

France a été conclue le 26 juin 2012, la convention avec Montpellier Danse le 4 octobre 2012. 

2013 2014 2015 2016
Evolution 

2013/2016

Corum 114 564        121 224        106 285        97 869           -15%

Zénith 183 486        179 982        125 793        139 168        -24%

Total 298 050        301 206        232 078        237 037        -20%



tableau 61 : Conditions d’accueil des organismes culturels 

 
Source : conventions et données Montpellier Events 

 

Le chiffre d’affaires généré par ces locations représentait, en 2016, 82,6 % du chiffre 

d’affaires « autres produits » de la DSP Corum Zénith. Elle assure à Montpellier Events un revenu 

fixe représentant 30 % du chiffre d’affaires de la DSP. 

 

Le rapport d’observations définitives de 2016 de la chambre régionale des comptes 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées sur l’association Opéra et orchestre national de Montpellier 

relevait que le loyer versé par l’association à Montpellier Events était trop élevé pour des locaux 

surdimensionnés au regard de l’activité. En effet, aucune des associations culturelles n’utilise la 

totalité des jours pour lesquels elle paye un loyer. 

 
tableau 62 : Occupation du Corum par les organismes culturels par rapport au nombre de jours 

conventionnés 

 
Source : plannings d’occupation du Corum 

 

Par courrier du 29 mai 2017, l’OONM a souhaité résilier la convention à compter du 

31 décembre 2017 dans l’objectif de renégocier le montant des loyers pour l’exercice 2018. La 

convention a finalement été renouvelée par avenant du 20 mars 2018 pour la seule année 2018 

dans des conditions identiques à celles fixées par la convention initiale, telles qu’elles avaient été 

déterminées par la convention de DSP. Cette prolongation devrait être suivie d’une probable baisse 

des loyers versés. 

 

Auditoriums Bureaux Loges

Locaux à 

usage 

artistique

Montant 2013 

en € HT

Montant 2014 

en € HT

Montant 2015 

en € HT

Montant 2016 

en € HT

Montant 2017 

en € HT

Evolution 

2013/2017

OONM
Pasteur 21 jours 

Berlioz 123 jours
449 m2

6 loges 

jusq'au 

31/12/2014,               

3 depuis le 

01/01/2015

1968 m2 2 812 882       2 831 792       2 937 916       2 974 729       2 928 095        4,10%

Festival de radio 

France

Pasteur 29 jours 

Einstein 30 jours  

Berlioz 24 jours

560 m2

Partiellement 

mis à 

disposition 

par OONM

646 525          665 729          681 154          688 418          675 289           4,45%

Montpellier Danse Berlioz 26 jours

Partiellement 

mis à 

disposition 

par OONM

355 485          363 768          371 116          375 568          371 300           4,45%

Total 3 814 892       3 861 289       3 990 186       4 038 715       3 974 684        4,19%

Association Auditorium

Nombre de jours 

conventionnés/an 2013 2014 2015 2016 2017

Taux 

d'occupation 

moyen

OONM Berlioz 123 104 98 96 131 67 81%

Pasteur 21 14 14 25 18 23 90%

Radio France Berlioz 24 0 21 20 18 19 65%

Pasteur 29 1 21 20 23 22 60%

Einstein 30 0 17 20 21 22 53%

Montpellier Danse Berlioz 26 26 20 20 22 21 84%

Nombre de jours occupés



annexe 4 : La subdélégation du parking du Corum à la TAM 

 

 

Une recette par place de parking en hausse de 13,7 % 

 

Le prix du stationnement du parking du Corum a globalement augmenté. Les recettes 

horaires perçues par le concessionnaire ont été majorées de 21 % entre 2013 et 2016111 à la suite 

de la loi du 17 mars 2014 instaurant la facturation au quart d’heure. Les recettes liées aux 

abonnements ont diminué quant à elles de 6,18 %. Pour autant, la recette par place de parking a 

augmenté de 13,66 %. 

 
graphique 4 : Évolution des tarifs horaires jour facturés aux usagers en 2014 et 2015 

 
Source : rapports du subdélégataire TAM 

 

Ces évolutions tarifaires ont permis de mettre en cohérence l’ensemble de la tarification 

des cinq parkings de la métropole exploités par la TAM. Montpellier Events a également perçu 

une redevance en hausse de 11,66 % entre 2014 et 2015. Ces augmentations ont cependant eu des 

conséquences pour l’usager des résultats opposés à l’exposé des motifs de la loi du 17 mars 2014 

relative à la consommation. 

 
tableau 63 : Évolution de la redevance versée à Montpellier Events 

 
Source : rapports du subdélégataire 

 

 

L’absence de contrôle du subdélégataire par Montpellier Events 

 

L’article 25 de la convention de subdélégation prévoit une reprise des obligations du 

délégataire au titre de la production des éléments de nature à permettre à l’autorité délégante 

d’assurer le contrôle du délégataire. La TAM doit donc présenter un rapport conforme aux 

                                                 
111 Si les recettes perçues au titre de la facturation horaire ont progressé de 21,02 %,  

En €
2013 2014 2015 2016

Evolution 

2013/2016

Recettes horaires 644 486     666 195     756 157     779 931     21,02%

Recettes abonnés 313 733     297 146     286 267     294 334     -6,18%

Recette globale 958 219     963 341     1 042 424  1 074 265  12,11%

Recette par place du parking 161             162             175             183             13,66%

Redevance 220 405     230 482     241 531     246 096     11,66%

Résultat net 86 095       8 808          190 015     158 922     84,59%



dispositions de l’article R. 1411-7 du CGCT, complété de données techniques et financières 

précisées par la convention. 

 

De nombreuses informations sont toutefois manquantes : 

 évolution prévisible de l’activité ; 

 nature et description des incidents rencontrés dans l’exploitation du service ; 

 situation du compte de renouvellement et grosses réparations précisant les réalisations de 

l’exercice et les prévisions pour l’année suivante ; 

 indicateurs permettant de mesurer le degré de satisfaction des usagers. 

 

Montpellier Events confirme ne pas avoir d’échange avec le subdélégataire sur l’absence 

de ces informations. 



annexe 5 : Analyse détaillée de l’activité de la DSP Parc des expositions / Arena 

 

 

Une stratégie de progression des salons autoproduits n’ayant pas abouti aux résultats 

escomptés 

 

Le plan stratégique 2013-2016 visait un objectif de progression du chiffre d’affaires de 

1,1 M€ par rapport à 2013. Pour autant, les résultats s’écartent fortement de ces prévisions. Le 

chiffre d’affaires (- 31,1 %) et le nombre de visiteurs ont fortement chuté depuis 2013 (de 269 659 

visiteurs en 2013 à 149 581 en 2016, soit - 44,53 %). La part du chiffre d’affaires généré par ces 

salons par rapport à l’ensemble du chiffre d’affaires de la DSP est également en diminution 

sensible passant de 39,9 % en 2013 à 30,5 % en 2016. 

 

La foire internationale de Montpellier a ainsi perdu 932 k€ et 24 % de visiteurs112. La foire 

générait toutefois encore, en 2016, 68 % du chiffre d’affaires des salons autoproduits tandis que 

sa marge sur coût variable représentait 67 % de son chiffre d’affaires. Elle est toujours l’événement 

qui attire le plus de visiteurs (114 596 en 2016). 

 

Le salon Equisud, déficitaire de 180 k€ en 2013 n’a pas été reconduit, diminuant le chiffre 

d’affaires de 745 k€. 

 
tableau 64 : Évolution du chiffre d’affaires des salons autoproduits 

 
Source : comptes de résultat Montpellier Events 

 

Face à ces résultats, Montpellier Events essaie de renouveler le modèle de la foire. Des 

animations et de nouveaux services ont été proposés tels qu’une garderie pour les enfants ou la 

mise en place d’une conciergerie.  

 

Les résultats de la foire internationale sont ainsi en progression en 2017 en nombre de 

visiteurs (+ 10,47 %).  

 

La diminution du chiffre d’affaires des événements autoproduits par Montpellier Events 

est une tendance lourde. Le plan stratégique 2017-2019 relevait que le chiffre d’affaires produit 

par ces salons représentait plus de 10 M€ en 2010. Les salons autoproduits continuent toutefois de 

dégager une marge sur coût variable (59,73 %) supérieure à celle générée par les autres activités à 

l’exception de l’activité spectacles. 

 

 

                                                 
112 L’Union française des métiers de l’événements (UNIMEV) observe dans son bilan 2016 une baisse de 7,2 % de visiteurs dans les foires-

expositions, expliquée en partie par une année 2016 difficile dans le secteur de la grande consommation. L’UNIMEV constate toutefois la 
progression de certaines foires cette même année.  

Chiffre d'affaires 

en euros
2 013 2 014 2 015 2 016

Evolution 

2013/2016

Foire 3 874 068 3 621 629 3 334 708 2 942 190 -24,05%

Habitat 507 649 430 882 422 078 290 788 -42,72%

Créativa 196 152 252 275 238 484 269 013 37,14%

Energaia 569 006 0 0 418 058 -26,53%

Hydrogaia 364 881 429 652 450 804 390 724 7,08%

Seaproshow 0 0 272 870 0

Equisud 745 438 0 0 0 -100,00%

6 257 194 4 734 437 4 718 943 4 310 773 -31,11%



L’activité « MICE » 

 

Les « MICE » représentaient, en 2016, 55,85 % du chiffre d’affaires de la DSP. Le chiffre 

d’affaires est en progression de 1,39 % sur la période avec une hausse très sensible en 2014 

(+ 16,7 %), puis à nouveau en 2015 (+ 21,5 %) avant de diminuer à nouveau en 2016.  

 
tableau 65 : Chiffre d’affaires des activités « MICE » 

 
Source : comptes de résultat détaillés 

 

En 2014113, l’augmentation de 1,3 M€ était liée au déroulement de manifestations 

importantes telles que le congrès des avocats, les hivernales de Tupperware, et le championnat 

d’Europe de judo qui ont tous eu lieu à l’Arena. Le chiffre d’affaires « MICE » du parc des 

expositions était par contre en régression de 390 k€ en raison notamment du rythme bi-annuel du 

SITEVI114 qui se déroule les années impaires. En 2015, le chiffre d’affaires a progressé tant au 

parc des expositions qu’à l’Arena. 

 

Le vieillissement des structures du parc des expositions, qui ne correspondent plus aux 

standards du marché notamment au regard des capacités d’accroche, de la climatisation, ou de 

l’équipement en wifi, constitue par ailleurs un frein au développement de l’activité « MICE ». 

 

Le nombre de visiteurs a également augmenté de 13,35 % sur la période pour les activités 

« MICE » hors événements sportifs avec un pic important en 2015 lié notamment au déroulement 

de l’Euro de basket à l’Arena qui a rassemblé 66 970 spectateurs ainsi que du salon SITEVI 

(48 000 visiteurs). 

 

Les événements sportifs sont constitués pour 50 % en 2016 par les matchs du club 

Montpellier Handball. Chaque année, hors événements exceptionnels tel que l’Euro de basket, 

c’est l’Open Sud de France qui rassemble le plus de spectateurs (37 749 en 2016). Le 

développement du marché du sport dépend toutefois essentiellement du soutien financier les 

collectivités. 

 

 

Une activité spectacles en hausse 

 

Le chiffre d’affaires de l’activité spectacles est en progression de 23 % sur la période 

(+ 300 k€). Il ne représente toutefois en 2016 que 11,43 % du chiffre d’affaires de la DSP Parc des 

expositions / Arena.  

 

Pour développer l’activité spectacles de l’Arena, Montpellier Events a conclu le 10 janvier 

2014 un accord de partenariat avec le producteur de concerts Live Nation. En application de cet 

accord, Live Nation s’engage à apporter le maximum d’artistes d’envergure internationale. En 

contrepartie, Montpellier Events fait bénéficier à Live Nation de tarifs dégressifs de location en 

fonction du nombre de spectacles apportés. De cinq à trois évènements par an ont été apportés par 

Live Nation sur la période. 

                                                 
113 Année où devait également avoir lieu au parc des expositions le festival I Love techno, qui attendait plus de 35 000 participants. Sur avis 

défavorable de la commission de sécurité intervenu le jour même de l’événement, le maire de Pérols a pris un arrêté d’interdiction du festival. 

Cette annulation est à l’origine d’un contentieux entre Montpellier Events et le producteur Live Nation. 
114 Le SITEVI, salon international des équipements et savoir-faire pour les productions vigne-vin, olive, fruits et légumes, rassemble un nombre 

important d’exposants (1 000 en 2015) et de visiteurs (54 000 en 2015). 

En €
2013 2014 2015 2016

Evolution 

2013/2016

 CA MICE 7 773 604 9 075 672 11 031 101 7 881 873 1,39%



 

 

Un taux d’occupation du parc des expositions inférieur à la moyenne nationale 

 

Le taux d’occupation du parc des expositions varie chaque année en fonction de la 

programmation. Proche de la moyenne nationale en 2013115, l’approche par la moyenne affiche un 

écart de 6,2 points sur l’ensemble de la période témoignant d’une tendance baissière de l’activité. 

 
tableau 66 : Taux d’occupation du parc des expositions par rapport aux taux moyens des parcs des 

expositions en France en régions (hors Ile-de-France) 

 
Source : rapports annuels et UNIMEV 

  

                                                 
115 Le taux d’occupation est un indicateur décrivant l’occupation d’un site sur une année. Il se calcule en divisant l’activité d’un site en surface 

couverte lors des manifestations par la capacité totale du site en m2 jours (source : UNIMEV) 

En pourcentage 2013 2014 2015 2016 Taux moyen

Parc des expositions 28 21 28,8 24,4 25,6

National (en régions) 28,9 27,5 37,1 33,8 31,8



annexe 6 : Détail du résultat net de l’Open Sud de France116 

 
tableau 67 : Recettes de l’Open Sud de France 

 
Source : CRC - Montpellier Events 

 

Malgré la diminution en 2016 du montant du minimum garanti exigible par TV Sport 

Events (- 20,89 %), les montants dus à TV Sport Events (partenariat titre + minimum garanti) 

représentent 70 % des dépenses de Montpellier Events pour le tournoi. TV Sport Events a en réalité 

concomitamment diminué de 90,48 % la remise accordée à la SEM. De surcroît, la suppression 

des commissions perçues par Montpellier Events sur la gestion de la billetterie et potentiellement 

sur les packs d’hospitalité annihile quasiment toute possibilité d’intéressement de la SEM aux 

recettes du tournoi. 

 
tableau 68 : Détail des dépenses liées à l’Open Sud de France 

2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

2015/2017

TV Sport Events Partenariat titre NC NC 500 000 500 000 500 000 0,00%

TV Sport Events MG attendu NC NC 2 338 500 1 850 000 1 850 000 -20,89%

Minimum garanti Partenariat titre NC NC -500 000 -500 000 -500 000 0,00%

CA hospitalités ME + TV Sport NC NC -335 933 -400 981 -309 103 -7,99%

CA billetterie GP NC NC -335 724 -314 523 -385 425 14,80%

Remise négociée NC NC -630 000 -83 700 -60 000 -90,48%

NC NC 536 843 550 796 595 472 10,92%

NC NC 394 869 456 009 468 295 18,60%

NC NC 1 431 712 1 506 805 1 563 767 9,22%

72,42% 69,74% 70,05% -3,27%

En €

Sous-total minimum garanti

Autres dépenses

Total dépenses

Part des montants versés à TV Sport Events sur le 

total des dépenses  
Source : CRC - Montpellier Events 

 

Les recettes de billetterie et des packs d’hospitalité qui viennent en déduction du montant 

du minimum garanti à verser par Montpellier Events sont très en deçà du budget prévisionnel 

initial (36,71 % pour la billetterie et 30,16 % pour les packs d’hospitalité). De plus, la région et la 

métropole représentent 13,42 % des recettes de billetterie et 19,12 % des recettes d’hospitalité. 
  

                                                 
116 Montpellier Events ne dispose pas de compte analytique pour 2013 et 2014. 

2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

2015/2017

Partenariat titre NC NC 390 000            235 151     235 151     -39,70%

Hospitalités NC NC 29 550        29 550        

Billeterie NC NC 42 654              13 936        29 363        -31,16%

Signalétique NC NC 13 088              8 670          27 670        111,42%

NC NC 445 742            287 307     321 734     -27,82%

Partenariat titre NC NC 120 300            241 742     248 762     106,78%

Hospitalités NC NC 25 640              29 550        29 550        15,25%

Billeterie NC NC 21 666        21 664        

Signalétique NC NC 7 020          -               

Bache NC NC -               140 000     

NC NC 145 940            299 978     439 976     201,48%

NC NC 237 302            215 769     209 070     -11,90%

NC NC 99 128              79 081        76 046        -23,29%

928 112            882 135     1 046 826  12,79%

Part des recettes région et métropole sur le total des recettes NC NC 63,75% 66,58% 72,76% 14,14%

TV Sport Events

Autres tiers

Total Recettes

En €

Région

Sous-total région

Métropole

Sous-total métropole



GLOSSAIRE 
 

CA chiffre d’affaire 

CA conseil d’administration 

CAC commissaire aux comptes 

CCI chambre de commerce et d’industrie 

CDES Cente de droit et d’économie du sport 

CE Conseil d’État 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CRC chambre régionale des comptes 

DSP délégation de service public 

ETP équivalent temps-plein 

HT hors taxes 

IS impôt sur les sociétés 

k€ kilo euros = millier d’euros 

M$ million de dollars 

M€ million d’euros 

MICE meetings, incentive, conference, exhibitions/events, soit congrès, conventions d’entreprises, salons 

PdE parc des expositions 

PV procès-verbal 

RTT réduction du temps de travail 

SAEML société anonyme d’économie mixte locale 

SAS société par actions simplifiée 

SEM société d’économie mixte 

SERM Société d’équipement de la région de Montpellier 

SMIC salaire minimum interprofessionnel de croissance 

SPL société publique locale 

TC tribunal de commerce 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 

UMIH union des métiers et des industries de l’hôtellerie 

UNIMEV Union française des métiers de l’évènement 

  



Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois réponses enregistrées : 

 

 

 

- Réponse du 1er mars 2019 de M. Cédric Fiolet, directeur général de Montpellier Events ; 

 

- Réponse du 25 février 2019 de M. Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée 

Métropole ; 

 

- Réponse du 5 mars 2019 de Mme Carole Delga, présidente de la région Occitanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

@crcoccitanie 

 


