
PRATIQUE ET SÉCURISÉ, LE NOUVEAU SITE 

SACEM.FR FACILITE VOS DÉMARCHES ! 

La Sacem lance son nouveau site 
partagé en plusieurs espaces : 

1) Espace clients (utilisateurs de 
musique) https://clients.sacem.fr/ 

2) Espace sociétaires (auteurs,       
compositeurs et éditeurs de musique)   
https://createurs-editeurs.sacem.fr/ 

3) Espace présentation Sacem 
     https://societe.sacem.fr/ 
 

4) Espace aides aux projets                                                                                           
    https://aide-aux-projets.sacem.fr/ 

 
Client, utilisateur de musique : découvrez votre nouvel espace personnalisé ! 

Quelle que soit votre activité, trouvez votre demande d'autorisation adaptée 
https://clients.sacem.fr/autorisations 

Retrouver tous nos tarifs en ligne et obtenir une autorisation de diffusion de musique n’a 
jamais été aussi simple et rapide, quelle que soit votre utilisation de la musique 
(événementiel, sonorisation, diffusion, reproduction…) et votre activité. 

Simplifiez vos démarches : créez votre espace client ! 
https://clients.sacem.fr/codes-client  
 
Cet espace a été entièrement pensé pour rendre votre quotidien plus simple. 
Conçu comme un tableau de bord, vous pouvez désormais consulter votre dossier 24h/24 et 
7j/7, notamment : 
 

• Suivre le détail de vos opérations en cours : demande d'autorisations / devis 

• Modifier vos informations personnelles : coordonnées / code d’accès et mot de passe 

• Consulter vos comptes Sacem et Spré 

• Payer vos factures en ligne : par carte bancaire ou par RIB (prélèvement SDD) 

• Retrouver votre contact dédié 

 

Déposez en ligne le programme des œuvres interprétées ! 
https://www.sacem.fr/prg 

A la suite de votre manifestation (concert ou spectacle), vous devez remettre à la Sacem la 
liste des œuvres interprétées. Pour gagner du temps, déposez le programme en ligne sur 
sacem.fr/prg : 
 

1) Complétez les champs de saisie avec votre numéro de programme et votre clé reçus 
au préalable. 
 

2) Recherchez les titres joués dans le moteur de recherche mis à votre disposition. 
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Retrouvez toutes les coordonnées de nos délégations  
https://wm-services.sacem.fr/gdpub/maps/agenciesMap.do?method=fromMenu 

 

Vous souhaitez nous envoyer un courrier ou appeler une de nos délégations, retrouvez 
toutes leurs coordonnées en ligne. 

 

Restez informés 
https://clients.sacem.fr/actualites 

 
Retrouvez toutes les actualités de la Sacem et de la musique en continu. 
Consultez et téléchargez les études sur les bénéfices de la musique, classées selon les 
secteurs d’activité (discothèque, bar et café, coiffeur, habillement, GSA…). 
Enfin, la foire aux questions en ligne vous donnera toutes les réponses à vos interrogations.  

 

Rendez-vous dès maintenant sur sacem.fr ! 
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