INVITATION
Tour de France des mécènes

Etape #11 : Clermont-Ferrand
Jeudi 29 mars à 18h
au groupe ESC Clermont

Des entreprises et entrepreneurs engagés au
cœur de votre territoire

Evènement inédit, cette manifestation s'adresse aux entreprises et entrepreneurs qui souhaitent
s'engager
ou
poursuivre
leur
engagement
sur
leur
territoire.
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 stratégie novatrice, créatrice de sens et de valeur. C'est
aussi un levier d'engagement pour tous les citoyens qui souhaitent soutenir les initiatives d'intérêt
général.



Découvrez les contours et les bénéfices du mécénat, en tant que nouvelle stratégie
d'entreprise (RH, communication, ancrage local) et levier d'engagement citoyen,
d'innovation sociale et de progrès sur les territoires.



Bénéficiez des témoignages et retours d'expériences des entreprises mécènes et
entrepreneurs philanthropes de la région.



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.

Au programme
18h : Mots d'ouverture
> Olivier Bianchi, Maire de Clermont-Ferrand *

> Françoise Roudier, Directeur général du groupe ESC Clermont-Ferrand
> Sylvaine Parriaux, Déléguée générale d’Admical
18h20 : Témoignage du parrain de la manifestation
> Frédéric Lorphelin, Directeur Michelin des Sites Tertiaires France & Immobilier France
18h30 : Place aux entrepreneurs engagés de la région
> Arnaud Courbesses, Président de la Fondation ESC et cofondateur de Babymoov
> Françoise Constanty, Directrice générale des Opérations de HR-IT consulting
> François-Xavier Forgereau, Dirigeant de Mediafix
19h10 : Créer son fonds ou sa fondation, pourquoi pas ?
> Carmen Sanchez, Déléguée générale de la Fondation de France Centre Est
19h20 : Focus sur le mécénat collectif
> Nicolas Nuger, Directeur de la Communication au sein de la Banque Nuger et représentant
du club de mécènes la Fondation du patrimoine en Auvergne
19h30 : Clôture par François Debiesse, Président d'Admical

Inscrivez-vous ! **

L'étape de Clermont-Ferrand est organisée en partenariat avec :

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

Le mécénat : levier de la politique RSE des entreprises et facteur d'engagement des
entrepreneurs
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 premières étapes à Reims, à la Roche-surYon, Niort, Strasbourg, Toulouse, Caen, Bordeaux, Lille, la Seine-et-Marne et Lyon, cette
11e rencontre a pour ambition de mettre en lumière le dynamisme du secteur mécénat en
Auvergne et les acteurs économiques qui en font la richesse.
Venez nombreux, cet événement est fait pour vous !
* sous réserve de confirmation
** inscription gratuite et obligatoire dans la limite des places disponibles

Le Tour de France des mécènes est un événement imaginé par :

Avec le soutien de :

Informations pratiques :
Date : Jeudi 29 mars 2018 de 18h à 19h30
Lieu : Groupe ESC Clermont - 4 Boulevard Trudaine 63 000 Clermont
Contact : communication@admical.org

