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UN GROUPE DE PROPOSITION 
Depuis 1995, un groupe informel de socioprofessionnels Angoumoisins se réunit 
régulièrement pour « agiter » des idées, et chercher le moyen de faire fructifier le fort 
capital d'Angoulême dans le domaine de l'image, notamment grâce à la présence du 
Festival de la BD. 
L'axe central de la réflexion du groupe est que l'image d'Angoulême doit être mieux 
valorisée. Non seulement en termes culturels et touristiques, mais à l'heure où le 
multimédia et les nouvelles technologies de l’information créent le tiers des emplois 
aux Etats-Unis, pour servir à développer à Angoulême une véritable industrie de 
l'image, de la conception à la production. 
La composition du groupe qui rassemble des acteurs culturels, des professions 
libérales, des journalistes,  des auteurs de bande dessinée,. mais aussi des 
industriels (voir liste  en annexe) traduit bien cette volonté de s’intéresser à toute la 
chaîne. 
S'inspirant, à son échelle, de l'analyse keynésienne et de l'expérience du New Deal  
américain, le groupe est parti du principe que, pour développer localement une 
industrie de l'image, il ne faut pas seulement intervenir à l’aide de subventions, mais 
aussi demander à la collectivité de créer les conditions de ce développement: - mise 
en place d'infrastructures et commandes publiques significatives - seules capables 
d'amorcer la pompe de la croissance des entreprises en local. 

UNE IDEE QUI A FAIT SON CHEMIN 
Partant de ce principe, le groupe a eu l'idée de créer un parcours d'attractions 
centrées sur la bande dessinée, parcours qui aurait constitué cet investissement 
public initial générateur de commandes pour des industries implantées ou à 
implanter localement. 
Une esquisse du projet avait été dessinée dès fin 1995, avec comme signal  visuel 
fort la fameuse « FUSEE DE TINTIN », située sur le bord de la déviation d'Angoulême, 
où se trouvent à la fois le passage et les places de stationnement. 
L'idée était qu'à partir de cette fusée un cheminement ludique devait permettre 
d'arriver au CNBDI et à d'autres attractions creusées dans le coteau nord du plateau 
d'Angoulême qui auraient ainsi relié le CNBDI au centre ville. Chaque attraction 
serait autonome, ce qui devait permettre la constitution du parcours de manière 
modulaire et étalée dans le temps. 
Depuis, le CONSEIL GENERAL a repris avec succès cette idée, et a négocié avec la 
Fondation Hergé la construction de la fusée. L’annonce du principe de sa 
construction  a été faite lors du festival 1998 par NICK RODWELL lui-même, en charge 
de la Fondation Hergé. Haute de 53 mètres, elle devrait alors constituer le monument 
central d'un lieu dédié aux univers de Tintin, particulièrement ceux des albums « ON 
A MARCHE SUR LA LUNE » et « OBJECTIF LUNE ». 
Un double appel d’offre a donc été lancé le 4 mai 1998 concernant respectivement la 
faisabilité technique de la construction de la fusée d’une part, et le contenu, le plan 
marketing, le montage financier de l’autre(cf . annexe 1).  
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UN GROUPE DYNAMIQUE  
Saluant l'action des élus qui ont su faire fructifier ses idées, et fidèle à sa volonté 
d’ancrer le projet dans la réalité Angoumoisine, le groupe s’est depuis constitué EN 
ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF (loi de 1901), et dont les statuts (cf. annexe 2) 
prévoient la possibilité de répondre à un tel appel d’offres. 
Le président en est M. Francis GROUX, bien connu des Angoumoisins comme un 
des 3 fondateurs historiques du Festival de BD de la ville. 
La volonté très forte de l’association est de regrouper en son sein tous les acteurs 
locaux susceptibles d’être impliqués dans la mise en œuvre de grands projets sur la 
ville d’Angoulême. S’il s’agit d’abord une volonté citoyenne, ses effets économiques 
n’en sont pas les moindres retombées. 
Très concrètement, l’association « ENTREZ DANS LA BANDE ! » entend aujourd’hui 
contribuer  à la conception et à la réalisation de la Fusée de Tintin à Angoulême. Il 
dispose pour ce faire d'une légitimité certaine, puisqu'il est à l'origine de l’idée; mais 
aussi et surtout du fait de sa forte implantation dans le tissu socio-économique local. 
La présence dans ses rangs d’acteurs culturels importants comme Francis GROUX, 
(fondateur Festival), ou du CNBDI lui-même (représenté par son Directeur M. André-
Marc DELOCQUE-FOURCAUD), et enfin de Yves POINOT, Président du Festival de 
BD, assure de plus le lien avec une démarche culturelle réussie de 25 ans. 
De même, l’implication d’acteurs économiques et technologiques locaux  (petits ou 
grands) en assurent à la fois l’ancrage dans le tissus local et le dynamisme. Il doit 
cependant être clair que l’association n’est pas là pour servir les intérêts de ses 
membres, mais ceux de toutes une région. 

UNE CHANCE REELLE DE L’EMPORTER 
Afin de se donner toutes les chances d’être sélectionnée pour le seul appel d’offre 
relatif au contenu, l’association s’est adossée à un cabinet prestigieux dédié au 
développement urbain : PARTENAIRES DEVELOPPEMENT à Paris. 
Regroupant les compétences de professionnels de haut niveau dans le domaine de 
la ville, Partenaires Développement intervient auprès des maîtres d’ouvrages publics 
et privés afin de les aider à définir, à réaliser et à gérer leurs projets et programmes 
de développement urbain. 
Parmi ses nombreuses références, citons : 
• Le « JARDIN VIRTUEL », dans la ZAC d’EUROTUNNEL, projet de plus de 400 MF 
• Le « Centre culturel sur le Vin », VINOSTAR de Bordeaux, 
• ou plus proche de nous la restructuration du centre de loisirs DU PARC DE 

CHAMBON. 
Il faut d’ailleurs noter que Partenaires Développement est très favorablement connu 
des responsables du Pôle Image, et du Conseil Général. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Pour pouvoir être pleinement représentative des intérêts de la ville, et de son tissu 
économique, il est vital pour notre association que les entreprises les plus 
importantes de la région nous rejoignent. 
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Armés d’un enthousiasme commun et de compétences complémentaires, nous 
aurons alors les meilleurs moyens de peser sur le fond comme sur la forme sur un 
projet dont les retombées peuvent être exceptionnelles pour l’ensemble de la région 
et de la ville en particulier. 
N’hésitez donc pas à nous contacter le plus rapidement possible au : 

• 05 45 94 10 15 (Jean-Louis NEE, secrétaire) 

• 01 34 43 77 16 (Dominique SCIAMMA, secrétaire) 

• 05 45 69 19 19 (Philippe LERONDE, trésorier) 

• 05 45 95 59 87 (Francis GROUX, Président). 
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LISTE DES MEMBRE DU GROUPE « ENTREZ DANS LA BANDE ! » 

André-Marc DELOCQUE-FOURCAUD Directeur du CNBDI 

Patrick DUVILLET Directeur du CREDIT AGRICOLE 
CHARENTE-PERIGORD 

M. FONCHIN Créateur de RENDEZ-VOUS 
1ère Grande surface charentaise créée à 
la fin des années 60 

Pierre-Yves GABRION Auteur de Bande Dessinée 

Thierry GROENSTEEN Directeur Artistique CNBDI 

Francis GROUX Vice-président du CNBDI 
Fondateur du Festival de la BD 

Gisèle LACOSTE Conseiller Financier 
CREDIT AGRICOLE 

Philippe LERONDE Expert-Comptable 

Patrick LESUEUR Directeur du Marketing,  
LEROY-SOMMER 

M. MAZALRET Directeur Branche Entreprise 
CREDIT AGRICOLE 

Jean-Louis NEE Directeur, ACTUFAX 

Yves POINOT Président du FESTIVAL DE BD 

Pascal QUIRAS PDG de JOUETLAND 

Dominique SCIAMMA Consultant et Auteur Multimédia 

Jean-Jacques SYOEN Professeur de marketing,  
Fondateur de LUDOLAND 

 


