Communiqué de presse
À Paris le 11 septembre 2018,

Pour sa rentrée 2018 Art-Trope déménage chez l’Incubateur Créatis à Paris
Nouvelle adresse :
15 rue de la Fontaine au Roi, 75011, Paris
Nouveau numéro de téléphone :
+33 1 82 83 78 50

L’Incubateur Créatis, Résidence des entrepreneurs de la culture et des médias, a sélectionné Art-Trope
pour faire partie des Start-Ups culturelles accompagnées. Depuis sa création en 2012, l’incubateur a
accompagné près de 130 entreprises dont Maddyness. Le chiffre d’affaires combiné des entreprises suivies
est de de 23 millions d’euros et a levé 13 millions d’euros. De même, le taux de survie à 4 ans des
entreprises accompagnées s’élève à 85%. Créatis est également présent à Bruxelles et prochainement à
Lyon d’ici 2019.
Depuis le mois de mai 2018, Créatis s’est installé au 15
rue de la Fontaine au Roi à Paris au sein de l’accélérateur
de projets culturels FAR rassemblant entrepreneurs,
créateurs, Artistes, institutions, makers, associations,
journalistes, chercheurs et publics. Grâce à un nouveau
lieu, au plein cœur de Paris, et au travail de Créatis
Bruxelles, la suite de Créatis s’écrit en plus grand et en
plus international. Ce nouveau lieu représente 2600m2
dédiés à l’accélération des projets de la culture et des
médias, des événements, des partenaires et des coconstructeurs de qualité.
Inauguration de FAR, 15 rue de la Fontaine au Roi, Paris © FAR

“Nous sommes ravis de notre entrée chez Créatis qui permettra à Art-Trope de porter toujours plus loin sa
mission au service des Artistes et des Collectionneurs du monde entier” a déclaré Virginie Tison, Présidente
et Fondatrice d’Art-Trope.
Informations supplémentaires sur l’entrée d’Art-Trope à Créatis
- Article dédié à la sélection d’Art-Trope au sein de Créatis
À propos d’ART-TROPE
ART-TROPE est la Nouvelle Génération d’Agence Artistique permettant aux Artistes du monde entier
d’accéder à des services de qualité dédiés à leurs besoins afin d’améliorer et d’accélérer leurs
opportunités de carrière sur le long terme. Art-Trope fait rayonner les Artistes et les œuvres des
collections de particuliers et d’Institutions en assurant leur suivi et en les exposant dans les capitales de
l’Art.
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