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TËNK, LE CINÉMA DOCUMENTAIRE EN LIGNE
Plateforme SVoD en ligne dédiée au documentaire 
d’auteur, Tënk fonctionne sur abonnement et propose le 
meilleur du documentaire - www.tenk.fr

Pour soutenir le documentaire en particulier et la culture en général ! Pour aider les 3 
grands chantiers de Tënk : toujours plus de documentaires diffusés, des films soutenus 
dès le stade de la création et une extension de Tënk à l’international. C’est aussi le moyen 
de soutenir le développement local: Tënk est implanté en Ardèche, c’est une entreprise en 
croissance qui a déjà créé 10 emplois. Le placement est rémunéré et permet une réduction 
d’impôt de 25% du montant souscrit.

POURQUOI SOUSCRIRE UN TITRE PARTICIPATIF ?

Le titre participatif offre la possibilité à des particuliers, entreprises, associations,
d’apporter des fonds propres à une SCIC. Le souscripteur peut ainsi financer un projet
coopératif et culturel. Le souscripteur est informé de l’évolution de la coopérative
par une assemblée générale annuelle. Le placement a une durée de 7 ans et est
rémunéré annuellement à un taux compris entre 2 et 4%. La valeur nominale d’un titre
est de 100 euros.

QU’EST-CE QU’UN TITRE PARTICIPATIF ?

Souscrivez un titre participatif, une épargne solidaire et locale pour soutenir financièrement 
le projet ! Pour souscrire il suffit d’envoyer un  mail à souscription@tenk.fr et nous vous 
accompagnerons dans votre démarche.

COMMENT PARTICIPER ?

Tënk, le cinéma documentaire en ligne a besoin de vous !

Aujourd’hui, 6 500 personnes sont déjà abonné·es mais nous avons besoin de 8 000 à 
10 000 abonné·es pour pérenniser les projets en cours et à venir ! Entreprise numérique et 
culturelle née en milieu rural à Lussas en Ardèche, Tënk est une SCIC, société coopérative 
d’intérêt collectif, c’est à dire que la société associe des salariés, des bénéficiaires et des 
financeurs tiers autour d’un projet commun et que chaque personne détient une voix en 
assemblée générale, quel que soit son apport. La société Tënk s’est créée grâce aux fonds 
des associés. Elle vit aujourd’hui de ses abonnements mais son équilibre économique 
dépend aussi des institutions publiques, des partenariats de programmation et de vous !

Vous souhaitez soutenir le projet et vous engager dans un projet solidaire et local ?

Découvrez ci-dessous le statut de contributeur·rice :

CONTRIBUTEUR·RICE


