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Mécénat
L E M É C É N AT : U N A C T E D E G É N É R O S I T É
En devenant mécène de l’Ensba Lyon, vous établissez une relation privilégiée avec l’École et
découvrez l’univers des jeunes artistes et designers que vous accompagnerez tout au long de
leur cursus. Votre engagement peut être réalisé en argent, en nature (don de produits) ou en
compétences. Grâce à vos dons, vous permettez à l’Ensba Lyon de :
Financer des Prix : participer à la longue tradition et à la politique active de soutien à la
professionnalisation artistique en décernant chaque année aux plus talentueux de ses diplômés
plusieurs prix et aides exceptionnelles. Ces prix viennent saluer et soutenir le travail de jeunes
artistes ou designers parmi les plus prometteurs de leur promotion.

innovations.

BÉNÉFICES
POUR VOTRE
ENTREPRISE

→ Parrainez le prestigieux Prix des Partenaires et devenez membre du jury.
→ Intégrez notre réseau de partenaires pour créer des relations business avec
d’autres acteurs du territoire.
→ Fédérez et fidélisez vos collaborateurs en vous associant à la vie de l’École.

UNE FISCALITÉ
AVA N TA G E U S E P O U R
L'ENTREPRISE MÉCÈNE

contemporain grâce aux événements dédiés aux

« Être mécène
aujourd'hui, pour
une entreprise ou un
entrepreneur, c'est
faire le choix de
l'audace pour susciter
une transformation en
profondeur de la société,
décider d'entraîner
dans une dynamique
porteuse de sens et
d'avenir les personnes
qui l’entourent ; c’est
s'engager dans une
démarche qui crée de la
valeur pour le mécène
tout en contribuant à

partenaires et à notre newsletter entreprise

l'intérêt général.»

La « Loi Aillagon » du 1er août 2003 permet
aux entreprises de bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 60 % du montant du don dans
la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires — l'article
238 bis du Code général des impôts. En tant que
mécène vous pouvez bénéficier de nombreux
avantages.
À titre d’exemple, nous vous proposons :
→ Des invitations aux vernissages, remises des
Prix, journées portes ouvertes…
→ De valoriser votre image en l’associant à la
communication de l’École
→ D’être au cœur de l’actualité de l’art

→ D’organiser des séminaires spécifiques qui
connectent l’art à l’entreprise
→ Des visites exclusives de l'Ensba Lyon en
petits groupes.
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Équiper ses pôles par du matériel technique pour assurer un cadre d’étude à la pointe des
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meilleures conditions.
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permettez ainsi au plus grand nombre d’accéder à la formation et de faire des études dans les
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d’abonder le Fonds d’aide sociale, dispositif central qui allège les frais de scolarité. Vous
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Développer sa politique sociale : les dons obtenus par le mécénat permettent

FR AN Ç OI S D EB I ES S E
Président exécutif d'Admical

