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MANIFESTE
Nous créons ou accompagnons des acteurs sur des projets de lieux, éphémères ou non, caractérisés par une ouverture d’esprit et 
l’alliance de différents éléments fondamentaux : solidarité, écologie, culture, alimentation, création et créativité… 
Pour les concevoir, il nous semble nécessaire de s’inspirer de différents concepts innovants déjà existants : la friche (véritable 
espace de résistance), le tiers-lieu (puissant espace de partage et de collaboration), la résidence artistique (espace de création 
et d’exposition)… Sans oublier de s’appuyer sur l’expérience de lieux plus classiques : le musée, le centre d’art, la maison pour tous.  
C’est pour nous le seul moyen pour créer des espaces attentifs et mesurés dans les territoires urbains souvent agités.  

Afin que nos projets puissent voir le jour dans les meilleures conditions, nous privilégions un travail organisé autour de l’intelligence 
collective  facilitant ainsi la co-construction et la co-production avec les citoyens, les institutions publiques et les acteurs privés 
des territoires dans lesquels ils s’implantent. Notre ambition première est bien de mettre en place des espaces transversaux et 
pluridisciplinaires où les générations se croisent, échangent et créent, ensemble, de nouveaux possibles. Pour cela, nous nous 
appuyons sur les expertises de notre équipe et de notre pool de partenaires. Cela  nous offre la possibilité de défendre nos valeurs 
d’inclusion, de diversité culturelle, de citoyenneté, de réemploi et de réversibilité avec  courage et audace. Ces lieux sont de 
véritables espaces modulaires de création engagée et de diffusion permettant l’épanouissement personnel et collectif. 
Grâce à des designs sur-mesure, ROKH dynamise les territoires en générant de la valeur sociale, culturelle, économique et 
écologique. Dans chacun de nos projets est prise en compte l’importance de favoriser les créations d’emplois, le développement 
des compétences et de s’entourer d’acteurs compétents et engagés pour ainsi faciliter à la fois le développement du territoire et 
du projet proposé.  

Les modèles économiques élaborés permettent d’éviter de reléguer l’économie sociale et solidaire au second plan grâce à la 
redistribution d’une partie du chiffre d’affaires aux acteurs de l’ESS participant à la vie et à la bonne gestion de chacun des lieux. 
Programmation, usages et politiques tarifaire et d’accessibilité sont pensés avec l’ensemble des acteurs participant aux projets. 

Nous désirons démontrer que l’empreinte écologique de chaque lieu culturel et social peut être réduite à la condition qu’une 
véritable réflexion autour des enjeux environnement soit menée dès l’origine du projet. Nous pensons dès le départ aux multiples 
impacts des projets à développer pour favoriser un futur pérenne et positif. 

L’équipe



ROKH est une société dédiée à l'ouverture d'espaces de vie ou à 
l’accompagnement de projets, à la croisée du solidaire, du 
culturel, de l’environnement et de l’expérientiel.  

En utilisant l’art et la culture comme vecteurs de cohésion 
sociale et le pouvoir fédérateur de la rencontre, ROKH cherche à 
donner les clefs à notre société pour qu’elle soit plus inclusive, 
plus durable et inspirée par les valeurs de l’économie sociale 
et solidaire. 

ROKH a deux missions principales :  

• Permettre la création de projets de lieux hybrides aux 
concepts essaimantes et modulables, en fonction des 
territoires dans lesquels ces projets s’implantent.  

• Accompagner la transformation sociale, sociétale, 
écologique et économique de territoires en impliquant 
artistes, créateurs et toutes parties-prenantes, dans un 
processus de co construction. 

Pour assurer ses missions, ROKH s’appuie sur les expertises 
complémentaires de son équipe et sur les savoirs d’acteurs de 
terrain. 

Imaginer, 
Découvrir, 

Agir.

Écologie Inclusion Bienveillance Résilience Modularité

Design Partage Liberté Innovation

Épanouissement



PILIERS 

Solidarité et intérêt 
général 

Au coeur des enjeux de 
ROKH,  La solidarité et 

l’intérêt général 
apportent des réponses 
adaptées et placent au 

coeur de celles-ci 
l’humain.  

ROKH a pour vocation de 
favoriser le 

développement des 
activités liées à ces 

valeurs et a supporter 
l’économie sociale et 

solidaire.

Résilience urbaine 
Enjeu majeur de nos 

villes  et plus largement 
des territoires,  la 
résilience urbaine 

engage à repenser la 
ville en la rendant plus 

apte à prendre en 
considération son 

environnement et les 
évolutions écologiques.  

Culture, arts et 
spectacles vivants 

Éléments moteurs de la 
vie des territoires, ROKH 
les place au coeur de 
sa programmation et 

des expériences 
proposées à ses 

publics

Innovation collective 
Cherchant à créer un 
véritable écosystème 

vertueux, ROKH cherche 
à permettre de penser 

les nouvelles 
expériences humaines 

notamment grâce à 
ses partenaires



NOTRE ÉQUIPE

David Leblanc  
Directeur général ROKH & Président Allo 

Floride Holding

Aurélien Dubois  
Président ROKH & Constellation

Entrepreneur et figure majeure de l’événementiel, notamment 
dans le secteur des musiques électroniques. Aurélien fait partie 
des organisateurs les plus remarqués ces dernières années 
dans la scène underground française.  
Au sein de l’agence Surprize, il co-fonde le club parisien 
CONCRETE puis créé le Weather Festival et DEHORS BRUT. Il est 
aussi à l’origine des Hors-Séries (Gare Saint-Lazare, Vélodrome 
de Saint-Quentin-en-Yvelines) et des Mini Weathers 
(évènements à destination de la jeunesse).  
Depuis 2016, il est Président de la Chambre syndicale des lieux 
musicaux, festifs et nocturnes (CSLMF). Il a aussi été Président 
du GEBCS et Vice-Président des établissements de l’UMIH et de 
Technopol. 
En 2016, il créé la Friche Richard Lenoir puis le Marché Pop avec 
Allo Floride. Il décide de poursuivre ses engagements en faveur 
des cultures et de leurs accessibilités en s’associant avec 
David Leblanc, Thomas Lefrançois, Stéphane Simonet et 
Vincent Hejduk pour créer ROKH. 

Co-fondateur et Président du groupe Allo Floride, David Leblanc 
a toujours cherché à faire de la musique un vecteur de 
cohésion sociale.  Il s’installe à Paris après ses études et fait ses 
armes dans des lieux alternatifs pluri-disciplinaires, 
notamment Mains d’Oeuvres à Saint-Ouen puis Point 
Éphémère à Paris, avant de rejoindre l’équipe du Social Club en 
tant que directeur de production, puis Savoir Faire Cie en tant 
que responsable du pôle live. 
Il cofonde Allo Floride en 2012 avec Thomas Lefrançois et élargit 
progressivement ses activités. Parmi les réalisations du groupe 
figurent notamment Ground Control à Paris, le festival Elektric 
Park à Chatou ou Dock B à Pantin. 
La réhabilitation de la friche Netter dans le 12e et la création de 
Marché Pop seront l’occasion d’une première collaboration 
fructueuse avec Aurélien Dubois et aboutiront à la création de 
ROKH, dont les valeurs engagées défendent une société plus 
inclusive, durable et ouverte sur le monde.



NOTRE ÉQUIPE

Stéphane Simonet  
Directeur administratif et opérationnel 

ROKH & Directeur Allo Flanagan

Thomas Lefrançois  
Directeur artistique ROKH & Directeur général Allo Floride 

Holding

Thomas Lefrançois a co-fondé avec David Leblanc Allo Floride 
et s’est consacré au management d’artistes depuis un certain 
nombre d’années. Il a construit son expertise chez FURAX, 
Welldone Management et chez Savoir Faire Cie. De nature 
curieuse et passionnée, il s’engage dans l’aventure de ROKH 
avec la conviction que la création de passerelles entre les 
univers artistiques et culturels est fondamental pour le bon 
développement d’une société. 

Stéphane a travaillé 10 ans dans le financement de l’industrie 
cinématographique (France 2 Cinema, TF1 International et 
Europacorp). Au sein d’Europacorp, il a participé activement à 
la diversification du groupe dans des secteurs connexes tels 
que la Télévision, la Restauration ou la Musique avant de 
fonder sa propre société: BSW AGENCY. BSW AGENCY a pour 
objectif de manager des talents et développer leur profil à 
l’international. Depuis 2017, la société est adossée à ISMAYA 
GROUP, leader dans l’Entertainment opérant des centaines de 
lieux et produisant 2 Festivals de musiques - dont le plus gros 
d’Asie. 
Fin 2019, Stéphane s’associe à David et Thomas d’Allo Floride, 
devenant Directeur Associé de la filiale F&B: Allo Flanagan. 
Mettant à profit son expertise financière au sein de ROKH, 
Stéphane a pour soucis de créer des modèles économiques 
pérennes. I l est attaché attaché aux questions de 
diversification des ressources et de développement 
économique.



NOTRE ÉQUIPE

Vincent Hejduk  
Directeur ESS & Engagements citoyens ROKH 

Co-fondateur de makesense

Meghann Dehais 
Directrice du développement et des partenariats   

Constellation

Diplômée d’Histoire de l’Art, de sociologie et de tourisme, 
Meghann Dehais a choisi d’accompagner un certain nombre 
d’acteurs d’intérêt général dans la diversification de leurs 
ressources financières et de leurs offres grâce à une 
spécialisation en mécénat et philanthropie. Elle a notamment 
travailler pour le musée Exploradôme, Les Entreprises pour la 
Cité, Pro Bono Lab et le service Philanthropia d’Hopening. 

Entrepreneur social et culturel mais aussi Producteur exécutif à 
impact, Vincent Hejduk est détenteur d’une licence de 
psychologie et d’un master en management stratégique de 
l’innovation. En 2011, Vincent co-fonde et développe le groupe 
associatif makesense qui mobilise aujourd’hui plus de 100 000 
bénévoles, 8 000 entreprises sociales dans une centaine de 
pays grâce à 8 incubateurs.  
Attaché aux questions sociales et sociétales, Vincent a 
développé des initiatives croisant les univers de l’événementiel, 
la culture et des médias comme Waynak. Avec le festival 
makesense et les makesense rooms, Vincent a été amené à 
collaborer avec plus d’une centaine d’organisations culturelles 
internationales. En tant que leader d’opinion, Vincent est 
intervenu à FIF Cannes, Xn Forum, Google, Festival d’Avignon, 
Ess Forum International, Global Social Business Summit.  
Par la création de ROKH, Vincent souhaite montrer que le 
monde de la culture peut s’engager dans les problématiques 
d’aujourd’hui et de demain, notamment en matière d’écologie. 
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NOS PROJETS 



Des lieux différents, éphémères, co-construits avec les acteurs du territoires (citoyens, collectivités, 
associations, entreprises engagées) qui placent au coeur de leurs programmations la culture, le 

spectacle, le sport grâce à un système de gouvernances indépendantes. 

AGORA Cirque MADONA 
BOUGLIONE  

& ROKH

Aiguiller les futurs

Espace visionnaire et audacieux qui 
permettra autant l’émergence d’idées, de 
talents que de savoirs par la rencontre et 
l’expérience, Villa Coeur offrira à chacun 
de ses visiteurs l’opportunité de s’engager 
d a n s d e s a v e n t u r e s h u m a i n e s . 
Convaincue qu’en éveillant la curiosité, 
grâce à la participation, à la construction 
des savoirs, des savoir-faire et des 
cultures, l’équipe ROKH souhaite mettre en 
place un espace où l'on peut découvrir, 
partager, échanger, créer au fil des heures.  
En rendant acteurs ses visiteurs et les 
partenaires de Villa Coeur, l ’équipe 
proposera des temps de respiration via 
des expériences uniques et audacieuses, 
toujours en accord avec les besoins de son 
environnement local et de ses valeurs. 

Connecter, transmettre et révéler les humanités

Le pro jet « AGORA » souhaite se 
développer selon la méthodologie des 
living labs : conscients de la nécessité de 
faire des visiteurs des acteurs clés du 
changement sociétal et de l’innovation 
sociale, notre projet se veut fédérateur 
d’initiatives locales et révélateur de 
talents. 
Capitalisant sur les savoir-faire des 
initiatives du 20ème arrondissement, 
l ’équipe ROKH soutiendra le t issu 
associatif mais aussi chaque citoyen 
dans une démarche de co-construction 
évolutive et modulable, grâce à une 
écoute des besoins, des envies et des 
enjeux sociétaux. Des espaces seront 
dédiés aux structures locales et la 
programmation du lieu participera à 
créer des expériences collectives uniques.  
En permettant au plus grand nombre 
d’expérimenter, de réfléchir, de se 
connecter, le projet « AGORA » générera 
des interactions entre les citoyens 
favorisant ainsi l’intégration, l’insertion et 
la conscience citoyenne de l’autre.  

Ce projet en partenariat avec le 
cirque Madona Bouglione souhaite 
réinventer le cirque et ses pratiques. 
Cette volonté s’inscrit dans l’héritage 
du Cirque Madona Bouglione et de 
son univers riche grâce à Madona.  
Madona Bouglione a offert une 
nouvelle dimension au cirque grâce 
à ses collaborations  avec Salvador 
Dali et ses revisiterions de thèmes 
classiques.L’équipe projet souhaite 
faire un chapiteau un nouveau lieu 
de vie où éveiller sa curiosité sera la 
clef pour découvrir des univers 
immersifs et pluridisciplinaires 
exceptionnels.   
Toutes les générations et cultures du 
monde pourront s’y retrouver et 
p a r t a g e r d e s e x p é r i e n c e s 
sensationnelles et poétiques. 



NOS OBJECTIFS D’IMPACTS

Quels sont les effets et les changements désirés par l’équipe ROKH au regard des Objectifs de Développement Durable ?  

• Le développement d’un sentiment de confiance et d’appartenance chez les habitants des territoires dans lesquels les projets 
s’implantent. 

• Le rayonnement des territoires des projets, à toutes les échelles. 
• Le développement des connaissances, des compétences de l’esprit citoyen chez les jeunes comme chez les  

moins jeunes  
• La contribution à l’insertion et à la formation du plus grand nombre par la création d’emplois  
• L’augmentation du nombre d’initiatives innovantes et humaines dans le lieu  
• La transformation du rapport à la ville chez les visiteurs  
• La diffusion de valeurs de gestes écologiques pour une sensibilisation au développement durable  
• La limitation de l’empreinte carbone des lieux et projets 
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 Pour mener à bien ses projets et ses missions, vous pouvez soutenir l’équipe ROKH grâce à plusieurs 
formes de partenariat :  

•  Bail locatif, commercial ou encore concession longue de terrain ou de bâtiments  
• Achat de terrain ou de bâtiments  
๏Exemple de cahier des charges :  
- Clos couvert avec extérieur 
- À partir de 500m2 en clos couvert et en extérieur 
- Environnement à caractère industriel, près d’une rivière (pour éviter de déranger les riverains) 
- À proximité des transports (RER comme métro ou Transilien, bus…) 

• Soutien financier  
• Accompagnement dans le développement des projets et des lieux 



NOS PARTENAIRES  





rokh.paris@gmail.com

mailto:rokh.paris@gmail.com

