
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  présent compte rendu d’activités concerne : 
 

La convention de concession de service public relative à l’exploitation  
du Musée de la Romanité 

 
_______ 

 
 

Commune de Nîmes 
 

 
Il a été établi conformément aux lois du 07 Juillet 1983 et 08 Février 1995 et conformément aux 
articles  36 ; 37 et 38 de la Concession de service public. 
 
Ce rapport vise à présenter à la Ville de Nîmes une description des activités, afin de lui permettre 
de connaître les conditions physiques et financières de réalisation de l’opération au cours de 
l’année écoulée et l’évolution des prévisions. 
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1. PRESENTATION DE L’OPERATION 

Description de la concession 

Une Délégation de Service Public entre la Ville de NÎMES et la SPL CULTURE ET PATRIMOINE: 
relative à l’exploitation du Musée de la Romanité a été signée entre les parties en date du 
05/03/2018. 
 
Cette convention a été approuvée par le Conseil Municipal de la Ville de Nîmes en date du 
10/02/2018 par délibération n° 2018-01-010 et par le Conseil d’Administration de la société en date 
du 09/02/2018 et signée entre les parties le 05/03/2018. 
 
Un avenant n°1 a été signé entre les parties en date du 21/12/2018 ; par délibération du Conseil 
Municipal de la Ville de Nîmes en date du 15/12/2018 n° 2018-07-41 et du Conseil d’Administration 
du 21/12/2018 portant modification des dispositions relatives à la gestion des espaces dédiés à la 
restauration et au café (rétroactif au 05/03/2018), permettant à la SPL la gestion d’exposition 
temporaire  et la fixation du montant de la subvention d’investissement pour l’année 2019. 
 
La durée de cette convention est fixée à 5 ans. 
 

Cette convention fait suite au Contrat de Prestations dans le cadre de la préparation de l’ouverture 
du Musée de la Romanité signé entre les parties le 24/07/2017. 
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2. COMPTE RENDU ACTIVITE ET TECHNIQUE 

2.1  Le compte rendu Activité 

Depuis le 2 Juin 2018 date de l’inauguration du Musée de la Romanité, 170000 visiteurs en 7 mois, 
venus du monde entier (107 nationalités) sont venus admirer les impressionnantes collections 
archéologiques Nîmoises restaurées à cette occasion dans leur prestigieuse vitrine d’architecture 
contemporaine. Ce formidable succès dépasse les prévisions attendues qui tablaient sur 160 000 
visiteurs pour une année d’activité complète. 
 
Issu de la volonté du Maire de Nîmes Jean-Paul Fournier d’édifier un musée ouvert sur la ville, en 
plein centre de la cité, face aux Arènes, cet équipement culturel confirme sa place d’atout 
incontestable pour le développement du tourisme nîmois. Il contribue à soutenir la fréquentation 
touristique, qui se chiffre en retombées économiques indirectes, pour les commerces du centre-
ville, tout particulièrement dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. 
 
Référencé comme un lieu événementiel prestigieux, le Musée de la Romanité privatise une partie 
de ses locaux. Séminaires, formations, soirées de gala, 50 entreprises ont privatisé le lieu en 2018. 
Le hall d’exposition devient également disponible à la privatisation, doté de 600 m2 en surface au 
sol, il pourra accueillir en 2019 salons et workshop. 
 
En 2018, la première exposition temporaire « Gladiateurs Héros  du  Colisée »  a attiré plus de 110000 
visiteurs.  
 

2.1.1 : Pôle EXPLOITATION 

Le pôle exploitation est dirigé par une responsable en charge de l’accueil vente, la médiation, et la 
surveillance. 

• L’équipe ACCUEIL VENTE est constitué d’1 cadre, chargé d’exploitation et de 9 vendeurs 
mutualisés accueil vente billetterie et boutique.  

L’équipe d’accueil assure les missions d’accueil, d’orientation, de vente, de vestiaire pour les 
individuels (avec une attention particulière portée sur les jeunes publics et les personnes fragiles) 
et les groupes. Elle participe à la démarche d’évaluation de la satisfaction des publics, et elle est 
force de proposition pour l’amélioration de l’expérience de visite au sein du Musée.  

• L’équipe MEDIATION est constituée d’1 guide conférencière en français et anglais, 
polyvalente pour le guidage de jeunes publics et publics famille et d’1 médiatrice scolaire 
polyvalente sur du guidage adulte 

L’équipe est en charge de l’organisation des visites guidées, de la médiation et des supports de 
médiation, sur la base de la politique des publics conçues par le service des publics de la 
conservation en concertation avec la SPL. L’équipe est également chargée de l’identification et 
l’achat des matériels 

Pour les visites guidées découverte, du fait de l’équipe restreinte, le Musée de la Romanité  fait 
appel à des guides conférenciers prestataires extérieurs. 

La SPL réalise le guidage des visites et ateliers des publics scolaires (élémentaires, collèges, 
lycées) et post bac, hors publics subventionnés par la ville de Nîmes (publics handicapés et classes 
élémentaires nîmoises) assurées par le service des publics rattaché directement à la conservation.  

• BILLETTERIE 

- Nombre d’entrées individuels et groupes confondus : 170 070 dont 4825 privatisations. 
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- Nombre de gratuités : 40 654 (25 773 journées gratuites : inauguration, dimanche gratuit et journées 
du patrimoine + 14 881 billets gratuits pendant journées payantes : journalistes, minima sociaux, PMR, 
- 6 ans, ICOM,  etc.) 

- Nombre de groupes et visiteurs : 263 pour 12 315 personnes 

- Nombre de groupes scolaires accueillis au 4è trimestre 2018 pour des visites guidées et des 
ateliers pédagogiques : 143 soit 3500 enfants. 

-    67 % des visiteurs sont français et 33 % étrangers (107 nationalités) 

-   Pour les français : 32% gardois dont 17,5% nîmois, 7% d’ile de France  

-   Pour les étrangers : Grande Bretagne 8%, Allemagne 7%, Belgique 6%, Etats Unis 4% 

Le marché de billetterie et contrôle d’accès a été confié au titulaire SECUTIX, avec pour sous-
traitant SKIDATA pour le contrôle d’accès. 

• Les missions de SURVEILLANCE sont confiées au prestataire CITY ONE par un marché de 
prestation qui assure surveillance des espaces accueillants des œuvres, et l’accueil, 
l’information et l’orientation des publics du Musée de la Romanité à Nîmes au sein de ces 
espaces.  

Le prestataire assure le signalement des risques sur les œuvres et fait respecter le règlement de 
visite dans les espaces accueillant des œuvres. 

L’équipe de surveillance participe à la démarche d’accueil qualité au sein du Musée en faisant 
remonter les questions les plus récurrentes des visiteurs et en participant activement au parcours 
de visite des jeunes publics dans le cadre du livret enfant. 

L’équipe du prestataire est constituée de 15 surveillants en basse saison dont 1 chef d’équipe + 
renfort de 9 CDD en haute saison. 

2.1.2 : Pôle BOUTIQUE 

La librairie-boutique d’une surface de 106 m² avec un espace de stockage de 40 m² commercialise 
des produits librairie et souvenirs.  

Les lignes de produits qui sont proposées évoluent régulièrement, notamment en fonction de la 
programmation du Musée. 

La librairie boutique s’adresse à toutes les typologies de publics : grand public et scientifiques, 
touristes français et étrangers ; elle est aussi le lieu incontournable pour la clientèle nîmoise. 

La librairie-boutique est ouverte au public pendant les heures d'ouverture du Musée de la 
Romanité. 

Les produits proposés à la vente sont en rapport avec le Musée de la Romanité, son architecture, 
ses collections permanentes et temporaires, ses ateliers et animations, ses thématiques et plus 
généralement avec la civilisation romaine. 

La partie librairie est constituée d’ouvrages adulte et jeunesse en rapport avec les périodes 
historiques et les thèmes présents dans l’exposition permanente et un choix de titres concernant 
l’exposition temporaire (la Gladiature), et de 3 magasines hors-série sur le Musée et ses collections 
permanentes : Archeologia, Arkéo junior, Connaissance des Arts, Beaux-Arts magasine. 

Les principales familles de produits souvenirs sont : les bijoux, jeux, papeterie, médailles, 
reproductions, textile, cartes postales et gadgets. 

Le chiffre d’affaires réalisé en 7 mois est de 213 675 €HT supérieur aux prévisions établies en 2017. 

Les ventes « librairie » représentent 42 % du Chiffre d’affaires puis les gadgets, les jeux et la 
papeterie représentant respectivement 17%, 15% et 7%. 



7 
 

Le personnel vente boutique est polyvalent avec l’accueil billetterie, il est composé d’une 
responsable et de deux vendeurs. ; il a été formé à l’utilisation du logiciel de billetterie et de 
boutique et sur les différents produits à commercialiser.  

Des procédures ont été mises en place pour la réception et le traitement des livraisons ainsi que 
pour les inventaires. Deux inventaires ont été réalisés en date du 22/10/2018 et du 18/12/2018. 

Une réflexion a débuté fin 2018 pour favoriser lors de la fin de la visite de l’espace muséographie 
le passage du visiteur par la boutique.   

2.1.3 : Pôle REGIE GENERALE – TECHNIQUE ET EVENEMENTIEL   

Le service Régie Générale, Technique et Evènementiel est composé de 3 personnes : un 
responsable de la régie générale et technique, un responsable multimédia, informatique et réseaux 
et un assistant « régie son et lumière ». 

Les missions principales réalisées en 2018 sont :   

- La gestion technique des évènements culturels et commerciaux (Colloques, conférences, 
ateliers de travail, cocktails etc..), la maintenance du système caisse « Sécutix » et portique 
de sécurité « Skidata », des 65 dispositifs (ordinateurs, écrans, lecteurs média, capteurs et 
vidéoprojecteurs) connecté à un système de contrôle général, le service des achats et la 
recherche de nouveaux moyens de diffusion de contenu et d’animation  

- La gestion technique des événementiels et constitution d’un stock de matériel pour le bon 
fonctionnement des manifestations événementielles. 

- Pour 2019 une réflexion sur l’évolution des moyens de diffusion et d’animation du musée de 
la romanité, musée 2.0, sera lancée afin d’être en constante évolution et de fidéliser un public 
autant intéressé par le contenu historique que le contenant technique. 

 

2.1.4 : Pôle COMMERCIALISATION 

L’équipe du pôle commercialisation promotion est constituée de 4 personnes : un responsable de 
service, une attachée de promotion, une attachée de réservation et une chargée de réservation. 

Ses missions sont : 
 

- Réservation de groupes directs ou scolaires en visite libre ou guidée et la vente en 
nombre 

o Traitement des appels entrants au standard 
o Traitement de toutes les demandes de réservation des différents groupes (directs, 

scolaires, professionnels du tourisme…) 
o Paramétrage du logiciel SECUTIX 

 
- Évènement : Promotion des espaces et du musée auprès des entreprises. En 2018 de 

plus de 50 évènements payants ont été accueillis représentant près de 5000 
participants comme l’anniversaire de la société Proteus, le congrès national de la 
MGEN ou encore le lancement de la saison du RCN.  

o Traitement des demandes entrantes pour les évènements (visites commerciales, 
repérages, …) en lien avec la régie technique 

o Réflexion amorcée concernant la création de nouveaux produits du style Escape 
Game pour dynamiser la saison basse 

 
- Promotion : 
o Accueil et participation à des actions de promotion organisées par les différents 

acteurs du tourisme local et national 
o 4 cibles : les groupes direct (Comité d’Entreprise, association, …), les scolaires, les 

professionnels du tourisme (AGV, TO, …) et les entreprises. 
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o En partenariat avec Atout France, le Club Business Occitanie, le Club des Sites du 
Gard, leTotem de l’info, bienvenue en Provence et avec l’office de tourisme et des 
congrès de Nîmes. 

o Réflexion amorcée : - visant les professionnels du tourisme locaux (Hôteliers, 
restaurateurs, sites touristiques proches…) pour les impliquer dans la vie du musée 
afin qu’il s’en fasse le relais auprès de leur client. – sur les langues proposées dans le 
parcours muséographique dans le but d’avoir plus de crédibilité sur les marchés 
étrangers. 

 

2.1.5 : Pôle COMMUNICATION 

La stratégie de communication du musée de la romanité s’appuie sur 4 axes : 

- Capitaliser sur la « nouveauté » du Musée de la Romanité pour développer sa notoriété 
- S’appuyer sur le renouvellement de l’offre (parcours de visite) et l’actualité du musée 

pour affirmer sa capacité de différenciation et en faire un LIEU de VIE 
- Mettre en œuvre des stratégies ciblées en fonction des périodes clefs et des 

différentes catégories de publics (familles avec enfants, individuels, initiés, etc.) pour 
générer de la fréquentation (visite et revisite) 

- Valoriser la légitimité scientifique du Musée pour en faire un lieu référent sur la 
thématique 
 
Les cibles sont : 

- Individuels : Conçu comme une porte d’entrée à la compréhension de l’histoire romaine 
de la Ville de Nîmes et de tout l’arc méditerranéen, le Musée de la Romanité s’adresse 
à un large public international, national, régional et local. Il s’adresse au grand public, 
aux familles, comme aux passionnées d’histoire et d’archéologie.  

- Groupes, scolaires, professionnels du tourisme et entreprises avec son offre de 
privatisation unique et prestigieuse. 
L’équipe Communication est composée de deux personnes, une responsable et une 
chargée de communication.  

Deux entreprises ont été choisies à l’issue de consultations de marchés publics : Zebrand pour la 
conception graphique et Linghun pour le site internet et les campagnes digitales. 

 

Les outils de diffusion :  

- La stratégie digitale est un enjeu majeur de la communication du Musée de la 
Romanité. Elle permet de toucher son public via les relais communément utilisés : 
ordinateurs, tablettes, smartphones. La présence du musée dans cet environnement 
digital est indispensable et doit affirmer sa présence à travers un site, des displays, 
réseaux sociaux. 

- Le site internet museedelaromanite.fr : Le Musée de la Romanité se devait de se doter 
rapidement d’un site internet conforme à l’ambition du musée et qui puisse relayer la 
promesse « Vivez l’expérience historique. Une première version a été mise en ligne dès 
fin mars 2018, afin de présenter les objectifs du musée et de susciter l’envie de le visiter. 
Une seconde version mise en ligne en juillet 2018, plus complète permet de donner une 
information plus détaillé aux visiteurs. Le site, entièrement consultable sur des versions 
mobiles, adapté aux navigations nomades contemporaines est directement relié à une 
billetterie en ligne et permet aux visiteurs de réserver et payer leur visite pour faciliter 
leur venue. 

- Mise en place de réseaux sociaux : Facebook 2851 abonnés / 2673 mentions « J’aime», 
Twitter 1141 abonnés, Instagram  1705 abonnés et YouTube 

- Newsletters : 11 newsletters en 2018 afin de toucher nos cibles spécifiques au travers, 
d’une part des communautés diverses ayant demandé une inscription pour recevoir 
l’actualité du musée. 
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- L’édition : en 2018, année d’ouverture du musée, la SPL Culture et Patrimoine a créé tous 
les documents de fonctionnement du Musée de la Romanité et les campagnes de 
communication « trafic » après l’ouverture. La campagne autour de l’ouverture du 
musée a été menée conjointement avec la direction de la communication de la Ville de 
Nîmes.  
Outils de fonctionnement : Création des cartes de visite, billets, cartes adhérents, écrans 
d’accueil, signalétique, personnalisation de tabourets carton, enveloppes bon cadeau, 
création d’un badge destiné aux enfants de la schola romana, crayons logotés pour les 
livrets enfant, etc. 
Brochure touristique : Un flyer en français et anglais a été imprimé en 170 000 ex et 
distribué via les réseaux de diffusion  
Différentes plaquettes de type fiche produits, supports de communication (clés USB, 
kakémonos d’exposition…) en direction des groupes et de la cible affaires ont été créées. 
Privatisation : une plaquette spécifique a été créée à destination des entreprises afin de 
présenter tous les espaces destinés à une offre de privatisation. 
Scolaires : une brochure spécifique a également été créée pour présenter les visites et 
ateliers conçus pour un public scolaire.  
Plan du musée : Un plan de visite a été créé en deux langues français (40 000 ex) et 
anglais (20 000 ex) pour accompagner les visiteurs et faciliter leur orientation dans le 
musée. 
Livret découverte : Pour la cible enfant, un livret aventure destiné aux 7-12 ans a été créé 
pour proposer aux enfants d’intégrer la Schola Romana, mystérieuse école chargée de 
protéger les œuvres du musée et d’en transmettre leurs histoires.  (40000 ex en français 
et 8000 ex en anglais distribués gratuitement aux familles) 
Marque page visites thématiques : Pour promouvoir le cycle de 3 visites thématiques 
réparties en chacune 4 dates de novembre à avril, un outil a été créé, destiné à 
surprendre et être conservé par le visiteur. 

 
3 campagnes spécifiques ont été menées : 

- Campagne d’été - traffic  
- Campagne vacances de la Toussaint : création d’un visuel « Percez les secrets de la 

romanité » destiné à la cible famille 
- Campagne Noël : Création d’un visuel « Campagne générique 2019 du musée » et 

Habillage du petit train touristique de la ville. 
 
Relations presse 

42 accueils presse spécifiques ont été pris en charge par la SPL, plus de 80 réponses 
personnalisées ont été apportées aux demandes de dossiers de presse, photos, 
renseignements divers, etc.  

6 communiqués de presse ont été envoyés à la totalité du fichier presse du service (entre 50 
et 250 envois selon les communiqués) 

Au total, 654 demandes de gratuités ont été faites par des journalistes qui ont été accueillis 
dans les collections du musée. 

Une importante revue de presse comporte 117 articles et reportages + une quarantaine de 
mentions radiophoniques) pour la presse régionale, nationale et internationale. 

La presse locale a largement relayé l’information sur tous ses supports et reprend 
systématiquement l’agenda des manifestations. 

Création d’une photothèque qui permette de disposer de visuels destinés à la 
communication 

Un reportage vidéo de l’inauguration a été produit avec des images destinées à la diffusion 
dans des salons professionnels, lieux de diffusion et réseaux sociaux. 
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 2.2  Le compte rendu Technique 

2.2.1 : Informations relatives à la fréquentation et à la programmation : 

• Fréquentations 
 

Année 2018 du 02/06/18 au 31/12/2018   
Mois Individuels Scolaires Groupe Privatisation Total 

Juin 26 067 0 1 755   27 822 
Juillet 28 995 0 1 351   30 346 
Août 37 440 0 720   38 160 
Septembre 23 875 502 2 192   26 569 
Octobre 18 084 869 2 423   21 376 
Novembre 10 739 1 322 2 315   14 376 

Décembre 9 055 807 1 559   11 421 

TOTAL 154 255 3 500 12 315 4 825 170 070 
 
 

• Réservations des Espaces au 31/12/2018 
 

 
Réservations des Espaces et Evènements 2018 

 

Date Prestation 
 

Nombre Participants 

jeudi 7 juin 2018 80 

jeudi 14 juin 2018 185 

vendredi 15 juin 2018 40 

jeudi 21 juin 2018 50 

vendredi 22 juin 2018 40 

jeudi 28 juin 2018 20 

mardi 3 juillet 2018 60 

lundi 27 août 2018 350 

mercredi 29 août 2018 6 

jeudi 6 septembre 2018 130 

jeudi 6 septembre 2018 120 

vendredi 7 septembre 2018 145 

mercredi 19 septembre 2018 86 

jeudi 20 septembre 2018 60 

samedi 22 septembre 2018 163 

mardi 25 septembre 2018 63 

mercredi 26 septembre 2018 20 

mercredi 26 septembre 2018 256 
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jeudi 27 septembre 2018 165 

jeudi 4 octobre 2018 96 

vendredi 5 octobre 2018 23 

lundi 8 octobre 2018 40 

samedi 13 octobre 2018 70 

lundi 15 octobre 2018 70 

mardi 16 octobre 2018 12 

jeudi 18 octobre 2018 30 

vendredi 19 octobre 2018 136 

mardi 23 octobre 2018 63 

jeudi 25 octobre 2018 134 

mercredi 31 octobre 2018 26 

mardi 6 novembre 2018 20 

mercredi 7 novembre 2018 96 

mercredi 7 novembre 2018 16 

jeudi 8 novembre 2018 20 

mercredi 14 novembre 2018 137 

samedi 17 novembre 2018 179 

jeudi 22 novembre 2018 205 

dimanche 25 novembre 2018 296 

mardi 27 novembre 2018 123 

jeudi 29 novembre 2018 161 

jeudi 6 décembre 2018 70 

jeudi 6 décembre 2018 25 

jeudi 6 décembre 2018 68 

vendredi 7 décembre 2018 95 

lundi 10 décembre 2018 183 

mercredi 12 décembre 2018 109 

mercredi 12 décembre 2018 18 

jeudi 13 décembre 2018 18 

mardi 18 décembre 2018 50 

mercredi 19 décembre 2018 22 
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• Bilan des principaux incidents et réclamations des usagers du service:  

  
Les principales réclamations en lien avec les sujets suivants :  
 
- Pass romanité 1 remboursement suite à une réclamation 
 
- Peu de réclamation sur le prix pour les 7-17 ans 
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2.2.2 : Informations relatives aux biens du service  
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2.2.3 : Situation du Personnel 

Pôle Fonction Qualification Nombre 
% de gestion des 
espacesdélégués

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 100 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 
100 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 
100 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 
100 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 
100 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 
100 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 
100 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 
100 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 
100 

Boutique Responsable boutique Cadre 1 100 

Commercialisation Attaché commercial Technicien 1 
100 

Commercialisation Chargée de réservations Employé 1 
100 

Commercialisation Chargée de réservations Employé 1 
100 

Communication Assistante communication Contrat Pro 1 
100 

Communication 
Chargée de communication 
junior Technicien 1 

100 

Communication Responsable communication Cadre 1 
100 

Direction Directeur général Cadre 1 100 

Exploitation Chargé d'exploitation Cadre 1 100 

Exploitation 
Responsable du Service 
Publics et Médiation, Accueil 
et Surveillance 

Mise à 
disposition 

1 

100 

Gestion Administration Chargée de gestion 
Agent de 
Maîtrise 1 

100 

Médiation Guide conférencière 
Agent de 
Maîtrise 1 

100 

Médiation Médiatrice culturelle 
Agent de 
Maîtrise 1 

100 

Régie Régisseur assistant Employé 1 100 

Régie Régisseur assistant Employé 1 100 

Régie Régisseur général Cadre 1 100 
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3. COMPTE RENDU FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2018 

3.1 Les dépenses réalisées 

3.1.1. Les achats  

 
Ce poste intègre notamment les dépenses liées aux achats d’études et de prestations de services 
et les achats de marchandises. 
Il comprend également les diverses charges d’achats de petites fournitures. 
 
Le montant total constaté pour l’exercice 2018 est de  614 812 €HT. 
 

3.1.2. Les charges diverses 

 
Ce poste concerne les dépenses de sous-traitance générale et maintenance. 
 
Le montant total constaté pour l’exercice 2018 est de 341 050 €HT. 
 

3.1.3. Les autres services extérieurs 

 
Il s’agit des dépenses associées à la communication, à l’édition de documents d’information 
destinés aux clients et aux frais de promotion. Il comprend également les dépenses liées au 
personnel du GIE ORAS sur les domaines administratifs, financiers, ressources humaines, juridique 
et marchés publics. 
 
Le montant total constaté pour l’exercice 2018 est de 519 397 €HT. 
 

3.1.4. Les impôts et taxes  

 
Ces dépenses regroupent l’ensemble des Impôts, les taxes sur salaires et notamment les 
participations liées à la formation professionnelle. 
 
Le montant total constaté pour l’exercice 2018 est de 12 639 €HT. 
 

3.1.5. Les frais de personnel 

 
Ces dépenses regroupent l’ensemble des salaires, charges et cotisations. 
 
Le montant total constaté pour l’exercice 2018 est de 795 377 €HT. 
 

3.1.6. Les charges diverses de gestion courante 

 
 
Le montant total constaté pour l’exercice 2018 est de 2 051 €HT. 
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3.1.7. Les dotations aux amortissements des immobilisations  

 
Montant des investissements pour 2018 est de 208 562 €HT. 
 
Le montant total constaté pour l’exercice 2018 est de 24 147 €HT. 
 
 

3.1.8. Les impôts sur les bénéfices  

 
Le montant total constaté pour l’exercice 2018 est de 60 147 €HT. 
 
 
 

L’ensemble des dépenses réalisées pour l’exercice 2018 s’élèvent à 2 369 666 €HT.  
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Les recettes réalisées 

3.1.9.  Les prestations services 

Ce poste représente les ventes de billets et la location de salles. 

Le montant total constaté pour l’exercice 2018 est de 1 145 448 €HT. 

3.1.10. Les ventes de marchandises 

Ce poste concerne principalement les ventes de la boutique. 

Le montant total constaté pour l’exercice 2018 est de 213 051 €HT. 

3.1.11. Les subventions d’exploitation 

Le montant total constaté pour l’exercice 2018 est de 1 220 000 €HT. 

L’ensemble des recettes réalisées pour l’exercice 2018 s’élèvent à 2 583 036 €HT.  

Le résultat 2018 de l’activité est positif de 213 370 €HT 
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4. PERSPECTIVES 2019

• Communication:
- Anticipation la programmation des évènements le plus en amont possible.
- Constituer un groupe de réflexion sur l’identification des expositions temporaires des

années N+2, N+3, N+4
- Poursuivre le partenariat avec la Dircom de la Ville de Nîmes dans l’élaboration et la mise

en œuvre du plan média annuel et de l’expo tempo en particulier.
- Conforter notre action en matière de relations presse via un prestataire externe
- Amplifier notre présence dans les réseaux sociaux
- Réaliser une V3 du site internet

• Commercialisation/Promotion:
- Mise en œuvre du plan d’actions commerciales défini auprès des clientèles de proximité,

régionales et touristiques : comités d’entreprises, billettistes, OT, hôtels, camping, …
- Assurer une large diffusion de l’offre du Musée
- Réalisation d’une plaquette des offres de privatisations
- Actions de marketing direct auprès des entreprises, associations, groupements et

scolaires
- Renforcer les moyens en matière de gestion de la réservation groupes
- Assurer la visibilité du Musée à l’international via des actions ciblées par marchés et en lien

avec l’OT et Atout France

• Exploitation, médiation, surveillance, sécurité :
- Gestion du marché SECUTIX /SKIDITA et City One
- Marché sécurité à lancer
- Renforcer l’équipe médiation/guide et développer de nouveaux produits pour les groupes 

de scolaires en particulier, nouvelles visites thématiques, à travailler avec la conservation
du Musée.

- Développement d’une programmation culturelle (conférences, etc.)
- Organisation de l’exposition temporaire 2019 en lien avec la conservation
- Participation du Musée aux Grands Jeux Romains
- Stratégie marketing et offre numérique du Musée

• Libraire/boutique :
- Réflexion avec la ville sur un réaménagement d’accès à la boutique fin d’accroître le

nombre de clients.
- Stratégie d’achat de produits basée sur un élargissement de la gamme de produits sur des

petits prix et réalisation d’un catalogue pour  l’exposition temporaire.
- Concevoir et gérer en liaison avec la communication des conférences Grands Publics

• Régie:
- Organisation de la bascule de la ligne web/ téléphonie Ville vers la SPL pour les accès

billetterie, accueil, boutique,
- Règlement des dysfonctionnements des tripodes de l’accueil
- Optimiser le soutien aux manifestations du Musée et de ses clients en liaison avec le pole

commercialisation/promotion.

• Ressources Humaines:
- Information permanente des salaries de la SPL sur les résultats de la société : nombre de

visiteurs, CA boutique, agenda des privatisations et accueil groupes, …
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5. TABLEAU FINANCIER DE L’OPERATION

Ligne Intitulé Année 2018

RESULTAT D'EXPLOITATION 213 370 € 

DEPENSES 2 369 666 € 

60 ACHATS 614 812 €  

61 CHARGES DIVERSES 341 050 €  

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 519 397 €  

63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 12 639 €  

64 FRAIS DE PERSONNEL 795 377 €  

65 AUTRES  CHARGES DE GESTION 2 051 €  

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 24 191 €  

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES 60 147 €  

RECETTES 2 583 036 € 

706 PRESTATIONS DE SERVICE 1 145 488 € 

VENTES DE MARCHANDISES 213 051 €  

740 740000 SUBVENTIONS d'EXPLOITATION 1 220 000 € 

758 758800 PRODUITS DIVERS de GESTION COURANTE 1 903 €  

768 768800 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 14 €  

791 7917000 TRANSFERT DE CHARGES AV NAT VEHICULE 2 581 €  

CRAC 2018 SPL CULTURE ET PATRIMOINE



SPL Culture et Patrimoine
6 rue de la République

30000 Nîmes

Siège social : 
Mairie de Nîmes

Place de l’Hôtel de Ville
30033 Nîmes Cedex 9

contact@museedelaromanite.com
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