
Le Transbordeur :
Rétablissons le bilan

Le contrat DSP (Délégation de Service Public) pour la gestion de la salle de spectacle « Le 
Transbordeur » propriété de la Ville de Lyon situé sur la commune de Villeurbanne, conclu le 
1er juillet 2010 pour une durée de 5 ans avec la SAS Transmission prend fin au 30 juin 2015.

Pour la période 2015 à 2020 un avis d’appel public à concurrence, a désigné la société 
Transmission dirigée par Cyrille Bonin, devant la société « Bellevue » et la société « Les 
derniers couchés ».

La SAS Transmission au capital de 140 000 €, compte 4 actionnaires :
 la société Eldorado and Co à concurrence de 50 % du capital social ;
 la société JHD 40 % (société parisienne),
 Vincent Carry 5 % (créateur des Nuits Sonores, et directeur d’ARTY FARTY organisatrice 

de celles-ci),
 Cyrille Bonin 5 % directeur du Transbordeur.  

Dans un article de Lyon Capitale on peut lire :" selon le premier adjoint au maire, chargé 
de la politique culturelle. Soutien uniquement moral, puisque la salle ne bénéficie d’aucune 
aide financière de la ville et dispose d’une "économie modeste". Pourtant fin 2009, la Ville 
de Lyon a subventionné des travaux de rénovation du Transbordeur pour un montant total 
de 681 000 €.

La délibération du Conseil Municipal du 16 mars 2015 précise les obligations du délégataire 
«Le Transbordeur», en contrepartie desquelles la Ville de Lyon verse une compensation 
d’obligation de service public d’un montant de 89 700 € TTC annuel.

Depuis 2010 les pertes de la SAS Transmission s’élèvent à environ 400 000 €, l’objectif du 
Transbordeur est d’atteindre l’équilibre financier dès 2017, cependant pour le seul exercice 
2014, le résultat d’exploitation est de -147 330 €, perte en augmentation de 27% par rapport 
à l’exercice 2013.

On en conclut que tout ça n‘est pas gratuit pour le contribuable !


