
Communiqué de presse / Invitation 

DynamoCoop, une coopérative immobilière au service des créateurs 

Visite de presse le jeudi 14 janvier à 11h00 

SMart, le Comptoir des Ressources Créatives, le collectif Jaune Orange mettent  leurs ressources en commun et 
crées  : DynamoCoop, une coopérative immobilière au service des métiers de la création. 

DynamoCoop a pour vocation de contribuer à l'autonomie et la professionnalisation des acteurs de la création en 
proposant l'accès aux infrastructures dont ils ont besoin à chacune des étapes de leurs projets. 

Cette initiative innovante et inédite propose le développement d'une entreprise collective, participative et 
solidaire fondée sur l'économie sociale : elle s'appuie sur le soutien de la population en lançant un appel public à 
l'épargne pour réunir les sommes encore nécessaires à son développement. La possibilité est offerte à chacun de 
rejoindre le projet en devenant coopérateur. Plus de 100.000 € de fonds sur les 200.000 € nécessaires ont déjà été 
récoltés.  « En tant que co-fondateur et partenaire du projet DynamoCoop , SMart  souscrit au développement du 
milieu coopératif dans la région, un modèle économique prometteur pour les années à venir » souligne Sandrino 
Graceffa, Administrateur Délégué de SMart. 

Concrètement, DynamoCoop se porte acquéreuse de deux bâtiments importants au cœur de Liège pour les consacrer 
entièrement au service de la création liégeoise : un ancien hangar industriel de 1500 m² situé dans le quartier Saint-
Léonard, transformé en ateliers pour les créateurs ainsi qu'une salle de diffusion située rue Roture de 800 m² 
connue comme le mythique Cirque Divers, le Tipi et aujourd'hui le Live Club, soit 2.300 m² au total. 

SMart vous invite le jeudi 14 janvier à 11h à venir découvrir le projet et les premiers résidents qui y seront 
déjà installés. Le lancement officiel aura lieu le 14 février 2016. 

SMart (Société Mutuelle pour artistes) accompagne depuis 1998 les travailleurs autonomes et entrepreneurs 
créatifs dans la gestion administrative de leurs activités professionnelles. Aujourd’hui, 64.000 membres utilisent les 
services de l’entreprise partagée, en Belgique et dans 9 autres pays d’Europe: conseils, soutien à la production, 
formations, financement participatif, outils administratifs, juridiques et financiers, etc. 
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