
Investissez dans les forces 
culturelles locales !

DynamoCoop SCRL FS 
Quai des Tanneurs 2, 
4020 Liège - Belgique

BCE : 633.502.545 

Pour devenir coopérateur, 
rendez-vous sur notre site :

 

www.dynamocoop.be
 

Des questions ? Des envies ?
 

contact@dynamocoop.be
0493 73 54 81

www.facebook.com/dynamocoop
twitter.com/dynamocoop

Une coopérative immobilière 
au service des métiers de la création

DynamoCoop a besoin de votre soutien pour mener 
ses activités et défendre ses objectifs éthiques, 
sociaux et culturels ! En rejoignant le mouvement, 
vous devenez co-propriétaires de la coopérative 
et de ses infrastructures : vous participez à la 
création d’un projet économique alternatif et 
durable qui bénéficie directement aux créateurs 
et à leurs publics.

Pour devenir coopérateur, il suffit d’acheter une 
ou plusieurs parts sociales. Le montant de chaque 
part a été fixé à 250€ (avec une limite de 5000€ par 
coopérateur). Envie de passer à l’acte ? Rendez-
vous sur www.dynamocoop.be !

Comment nous rejoindre ?

Ce que cela implique

Bénéfices et risques

Devenez coopérateurs !

Une fois coopérateur, votre participation au 
fonctionnement de la coopérative et de ses 
activités devient possible. Sans toutefois être 
obligatoire.

Tout coopérateur bénéficie de ristournes sur 
les services et d’accès privilégiés aux activités 
que nos infrastructures accueillent. De plus, les 
coopérateurs-créateurs obtiennent des tarifs 
préférentiels dans celles-ci.

Comme tout investissement dans une société, 
la souscription de parts de coopérateur est un 
placement, mais aussi un risque. Toutefois, celui-
ci reste limité car, en cas de faillite, la vente des 
bâtiments permettrait le remboursement des 
coopérateurs.
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Mentions légales : 
Appel à épargne jusqu’au 14/02/2016

Montant recherché 400 000 €
N° d’agrément CNC 5308, dispensé 

de prospectus



DynamoCoop prépare l’acquisition de deux 
infrastructures à partager, vastes et 

complémentaires...

Des ateliers partagés (33, rue Dony)

Un espace de diffusion (13, rue Roture)

Depuis mars 2014, dans le quartier Saint-Léonard,  
le « hangar Dony » concentre plusieurs espaces de 
travail sur près de 1500 m². 

Actuellement géré par le Comptoir des Ressources 
Créatives, il accueille une quinzaine de projets et une 
trentaine de personnes actives dans des domaines 

aussi divers que la lutherie, le redesign durable, les 
arts textiles, la régie, la scénographie, les arts 

plastiques,  la cuisine…  

Au-delà de la mutualisation des espaces, 
ce lieu favorise le partage des outils, des 
savoirs et des réseaux entre créateurs, 
génère des économies d’échelle et incite à la  
co-construction de projets. 

Qu’il se soit appelé « Cirque Divers », « Tipi » ou « Live 
Club », le 13 rue Roture, laboratoire des cultures et 
contre-cultures, fait partie de l’histoire artistique et festive 
liégeoise depuis près de 40 ans. 

Aujourd’hui, DynamoCoop entend y recréer un outil 
d’échange, de recherche  et de convivialité au service 
de la communauté artistique liégeoise, de ses réseaux et 
bien sûr de ses publics. 

Le projet est d’autant plus stimulant que le bâtiment 
offre de multiples perspectives d’occupation : salles de 
concert, d’exposition ou de séminaires, bureaux partagés 
pour associations et collectifs...

Qui sommes nous ?
L’équipe qui porte le projet DynamoCoop est composée 
de personnes et de structures ayant une grande 
diversité d’expériences au service des métiers de la 
création. Cette configuration garantit une expertise 
forte et des services adaptés aux réalités des 

créateurs.

Qu’est-ce qu’une « SCRL-FS »?
DynamoCoop est constituée en « Société Coopérative 
à Responsabilité Limitée et à Finalité Sociale ». 
Ce statut suppose notamment que les activités 
poursuivent un but social.  Les marges bénéficiaires 
dégagées seront prioritairement réinvesties dans le 
service à la collectivité.

DYNAMO n.f. : « dispositif convertissant 
l’énergie mécanique en un courant 

électrique continu et stable  ».
 

DynamoCoop se donne pour mission de proposer 
à la communauté des créateurs de la région 

liégeoise l’accès aux infrastructures dont elle a 
besoin dans les différentes étapes des processus 

de création.

De cette manière, DynamoCoop œuvre à 
l’autonomisation et à la professionnalisation des 

acteurs de la création.

Pour atteindre cet objectif, la coopérative 
acquiert des infrastructures destinées à accueillir, 
favoriser ou diffuser les initiatives de créateurs de 

toute discipline.

À travers son action, DynamoCoop défend une 
éthique de propriété collective, participative et 

solidaire fondée sur l’économie sociale.
 

Ainsi, à l’image de la dynamo, la coopérative 
concentre des forces vives culturelles pour 

générer une énergie créative continue.

Pourquoi investir ?
• Plutôt qu’une épargne au rendement quasi 
nul, nous vous proposons d’investir dans un 
projet éthique qui participe au développement 
économique régional.

• Comme vous, nous sommes soucieux de 
l’émancipation de la communauté créative et 
artistique liégeoise, et sommes convaincus que 
celle-ci constitue une source durable d’innovation, 
de richesse et de mieux-vivre.

• Nous sommes une équipe solide, polyvalente, 
expérimentée et investie ; nous agissons dans la 
transparence, l’ouverture et la co-construction.

• Pour chaque euro apporté par les coopérateurs, 
Brasero - dispositif wallon d’aide à la capitalisation 
des coopératives - intervient à hauteur d’un euro 
supplémentaire.


