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"Nous, on travaille pour rassembler les gens" rappelle Christian Desaivres, le dirigeant de cette PME
deux-sèvrienne spécialisée dans les prestations techniques sur des spectacles, festivals et autres
événements et dont nous avions fait le portrait dans notre magazine de l’été 2019.
A l’arrêt depuis le 17 mars, l’entreprise ne devrait pas retrouver de rythme normal d’activité avant le
printemps 2021.
Geste Scénique, qui avait fait l’acquisition l’an dernier d’AC Evénements à La Rochelle, se trouve coupée
dans son élan. "Heureusement, il y a 6 mois, nous avons revu totalement notre système d’information, ce
qui a permis au comité de direction et à l’assistante de poursuivre le travail administratif, même à temps
partiel. Les 12 autres personnes sont totalement au chômage partiel depuis le 17.
Nous avons repoussé les échéances bancaires sans problème, le chômage partiel nous a été payé en 5
jours. Par contre, côté organismes de prévoyance et de santé, ça a été plus compliqué. Avec Audiens, ça a
été une vraie galère et au final ils ont juste échelonné les échéances sur 6 mois, un vrai scandale, comme
les assureurs. Nous sommes en contrat avec le courtier AON et c’est Albingia, spécialiste du secteur, qui
nous assure. Comme nous n’avons plus d’activité, il n’y a quasiment plus aucun risque à assurer car le
matériel est dans l’entrepôt donc nous avons demandé un échelonnement, voire une remise sur les
cotisations de cette année. La seule réponse qui nous a été apportée est un rappel sec des règlements
échus. C’est un budget annuel de 18000 euros tout de même !"
"Les plus touchés seront certainement nos confrères qui ont démarré il y a moins de 10 ans. Les aides
devraient être renforcées dans des secteurs comme le nôtre avec par exemple le prêt garanti par l’Etat
étendu à 10 ans. Notre activité dépend à 50% de la commande publique et là il n’y a plus de marchés
depuis 1 mois, je suis très inquiet pour le site de La Rochelle."
Heureusement, comme beaucoup d’entreprises, Geste Scénique peut compter sur son syndicat
professionnel : le Synpase, dont Christian Desaivres est membre du bureau. Philippe Abergel, son
président, a livré récemment une interview à lire ici.

1 festival confirmé cet été en Deux-Sèvres !
"Je suis assez content, malgré l’annulation générale de notre carnet de commandes, il nous reste cet été 1
seul festival, qui a choisi malgré toutes les contraintes, de maintenir sa programmation. Artenetra est un
festival à ciel ouvert autour de l’Abbaye royale de Celles sur Belle.
Ce festival est particulier pour nous puisque nous le suivons depuis plusieurs années sous forme de

mécénat. Et cette année encore, nous le soutiendrons, alors qu’il sera peut-être un des seuls festivals du
département. Nous allons déployer pour cette occasion un système de diffusion permettant une écoute de
haute qualité sur une grande surface, compatible avec les exigences de distanciation sociale, pour les
festivaliers qui viendront sans doute nombreux tellement ils auront envie de se dégourdir les jambes, les
oreilles, avec une programmation de très haut niveau."
CR

