
 

 

 

INVITATION 

Tour de France des 
mécènes 

 Etape #6 : Caen 

   

 Le mécénat en action, au cœur de votre territoire  
   

      Mardi 24 octobre à 17h30 à l'ESAM 

   

  

 

Evènement inédit à destination des 

entreprises, en présence de Grands témoins 

et d'experts, venez découvrir toute la richesse 

des partenariats mécénat. Bien au-delà du 

levier fiscal, il s'agit d'une véritable stratégie 

d'entreprise novatrice, créatrice de sens et 

de valeur pour l'entreprise et pour le territoire.  
 

  

 Découvrez les contours et les bénéfices du mécénat (RH, communication, innovation).  

 Bénéficiez des témoignages et retours d'expériences des entreprises locales. 

 Repartez avec les "clés" pour vous lancer ou perfectionner votre pratique. 

 Échangez entre pairs lors d'un cocktail networking et allez à la rencontre d'experts, 

partenaires locaux et institutionnels qui répondront à vos questions. 

Un événement en présence de Joël Bruneau, Maire de Caen, Michel Collin, Président de la CCi 

Caen Normandie et Brigitte Delord, vice-présidente de la Fondation Legallais et marraine de la 

manifestation. 

Programme complet ci-dessous 

Inscrivez-vous ! *  

 

L'étape de Caen est organisée en partenariat avec : 

  

http://5wxj.mj.am/lnk/AHkAABpMzigAAAAAAAAAAGTY7QgAAP-pnvsAAAAAAATx0wBZzMbl3ldnIqgXSaWuao5gdLnuQgAEvZk/2/CfTEIP3d7pPOr7TTGXXBUA/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZjd2Y2VNQ0JCYmdHX0lSVHBobEJGalItamVSc3I4eDA0V3VMZlczcmtCUi1ZQTdRL3ZpZXdmb3JtP3VzcD1zZl9saW5r


  
 

Au programme  

 

18h : Mots d'ouverture 

> Joël Bruneau, Maire de Caen 

> Michel Collin, Président de la CCi Caen Normandie 

> Sylvaine Parriaux, Directrice générale adjointe d'Admical 

18h20 : Témoignage du parrain de la manifestation 

La Fondation Legallais témoignera de son engagement sur le territoire 

> Brigitte Delord, vice présidente de la Fondation et Cécile Bourgeot, conseillère en insertion 

professionnelle à la Chiffo. 

18h30 : Mais en fait, le mécénat qu’est-ce que c’est exactement ?  

Un peu de pédagogie pour bien saisir les enjeux et les avantages du mécénat des entreprises et des 

entrepreneurs.  

> Sylvaine Parriaux, Directrice générale adjointe d'Admical  

18h40 : Place aux entrepreneurs engagés de la région / Table ronde 

> François-Joseph Puibaraud, Directeur général de Routalis 

> André Festou, Directeur d’André Festou Interim 

> Erik Declercq, Responsable du domaine Solidarité et de l'animation Territoriale de la Fondation 

SNCF  

19h10 : Focus sur le mécénat collectif en Normandie 

> Damien Charrier, Président de la Fondation Mécènes Caen Normandie 

 

19h20 : Clôture par François Debiesse, Président exécutif d'Admical 

La conférence sera suivie d'un cocktail-networking entre entrepreneurs mécènes et futurs mécènes. 

Le mécénat, levier de votre politique RSE 

A travers le Tour de France des mécènes, Admical part à la rencontre des entreprises et des 

entrepreneurs et donne la parole à celles et ceux qui souhaitent s’engager dans une démarche globale 

de création de valeur, de cohésion sociale, d’accompagnement de projets d’avenir et de sens à travers 

le mécénat. 

Après le succès des 5 premières étapes à Reims, à la Roche-sur-Yon, Niort, Strasbourg, 

Toulouse, cette 6ème rencontre a pour ambition de mettre en lumière le dynamisme du territoire 

normand et les acteurs économiques qui en font la richesse. 

Venez nombreux, cet événement est fait pour vous ! 

* inscription gratuite et obligatoire dans la limite des places disponibles 

  
 

   

http://5wxj.mj.am/lnk/AHkAABpMzigAAAAAAAAAAGTY7QgAAP-pnvsAAAAAAATx0wBZzMbl3ldnIqgXSaWuao5gdLnuQgAEvZk/3/RqlzyvplgDJ-XSunkoyNmg/aHR0cDovL3d3dy5hZG1pY2FsLm9yZy9jb250ZW51L3RvdXItZGUtZnJhbmNlLWRlcy1tZWNlbmVz
http://5wxj.mj.am/lnk/AHkAABpMzigAAAAAAAAAAGTY7QgAAP-pnvsAAAAAAATx0wBZzMbl3ldnIqgXSaWuao5gdLnuQgAEvZk/4/_8qKr5jK-okuneTjhirObA/aHR0cDovL3d3dy5hZG1pY2FsLm9yZy9jb250ZW51L3RvcC1kZXBhcnQtcG91ci1sZS10b3VyLWRlLWZyYW5jZS1kZXMtbWVjZW5lcw
http://5wxj.mj.am/lnk/AHkAABpMzigAAAAAAAAAAGTY7QgAAP-pnvsAAAAAAATx0wBZzMbl3ldnIqgXSaWuao5gdLnuQgAEvZk/5/8P02IjRf_iKFa1mUQ9ARjw/aHR0cDovL3d3dy5hZG1pY2FsLm9yZy9jb250ZW51LzJlbWUtZXRhcGUtZHUtdG91ci1kZS1mcmFuY2UtZGVzLW1lY2VuZXMtbGEtcm9jaGUtc3VyLXlvbg
http://5wxj.mj.am/lnk/AHkAABpMzigAAAAAAAAAAGTY7QgAAP-pnvsAAAAAAATx0wBZzMbl3ldnIqgXSaWuao5gdLnuQgAEvZk/6/rbQrLDREAhlbdDoOt7wAVQ/aHR0cDovL2FkbWljYWwub3JnL2NvbnRlbnUvM2VtZS1ldGFwZS1uaW9ydA
http://5wxj.mj.am/lnk/AHkAABpMzigAAAAAAAAAAGTY7QgAAP-pnvsAAAAAAATx0wBZzMbl3ldnIqgXSaWuao5gdLnuQgAEvZk/7/PiictFH7B1mEX1nDSMsLSA/aHR0cDovL2FkbWljYWwub3JnL2NvbnRlbnUvNGVtZS1ldGFwZS1zdHJhc2JvdXJn
http://5wxj.mj.am/lnk/AHkAABpMzigAAAAAAAAAAGTY7QgAAP-pnvsAAAAAAATx0wBZzMbl3ldnIqgXSaWuao5gdLnuQgAEvZk/8/poIE3X6GN7XVa3U56ZjEAA/aHR0cDovL2FkbWljYWwub3JnL2NvbnRlbnUvNWVtZS1ldGFwZS10b3Vsb3VzZQ


Le Tour de France des mécènes est un 

événement imaginé par 
 

avec le soutien de 
 

  

  

 

  

  

 

  
 

Informations pratiques : 

Mardi 24 octobre 2017 

Accueil dès 17h30 

Conférence de 18h à 19h30 

Cocktail networking de 19h30 à 20h30 

Lieu : ESAM / Ecole nationale des Arts et médias - 17, cours Caffarelli, 14000 Caen 

 

Contact : communication@admical.org 
  

 

 

mailto:communication@admical.org

