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Chers amis fundraisers, 
 
Innover, se remettre en question et faire preuve d’inventivité est plus que 
jamais d’actualité pour vous, acteurs du secteur culturel !  
 
De nombreux changements s’opèrent dans un secteur culturel fragilisé par 
des modèles économiques qui évoluent et un contexte de réduction des 
subventions et de réforme territoriale. Les transformations passent 
également par l’émergence de l’entrepreneuriat culturel et les mutations 
digitales qui impactent les modes de communication et de travail.  
 
C’est ce constat qui a irrigué notre réflexion pour concevoir le programme 
de cette 8ème conférence de fundraising pour le secteur de la culture. 
Aujourd’hui, peut-être encore plus que par le passé, soyons attentifs et 
inventifs pour imaginer le fundraising à venir ! 
 
Ces deux journées de conférence sont un moment privilégié pour vous 
former, prendre du recul sur vos pratiques et vous retrouver entre 
professionnels. 
 
Nous vous proposons des sessions pour monter en compétence, couvrir 
largement les sujets d’actualité de la profession et répondre au plus près à 
vos attentes : approche marketing adaptée aux enjeux du secteur culturel, 
diversification des moyens de collecte, stratégie de marque pour les 
organisations culturelles, partage sur les pratiques de fundraising 
vertueuses, nouveaux outils et nouvelles tendances de la philanthropie… 
Notre objectif ? Vous permettre d’explorer différents modes de collecte et 
vous ouvrir de nouvelles perspectives. 
 
Deux jours pour réfléchir ensemble à ce que pourrait être le Fundraising 
culturel de demain ! Un programme ambitieux que nous souhaitons partager 
avec vous !  

 
 

Yaële Aferiat 
Directrice de l’Association Française des Fundraisers 

 

 

 

 

 
 

 Edito 
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8ème CONFÉRENCE DE FUNDRAISING 
POUR LA CULTURE 
Les 8 et 9 novembre 2017 

 
À travers ces deux journées de formation, nous souhaitons apporter aux professionnels de la culture en 
charge de développer les ressources privées, méthodologies et outils concrets pour développer et 
diversifier au mieux leur stratégie de fundraising. 

Les thématiques suivantes seront notamment abordées : 

- la compréhension des enjeux stratégiques de la diversification des ressources et ses 
fondamentaux, 

- la bonne utilisation des outils de collecte de fonds  
- le développement de nouvelles sources de financement  

 
Grâce à l’échange de bonnes pratiques entre professionnels du secteur, ces journées de formation vous 
permettront de repartir riche de nouvelles connaissances, idées et outils à mettre en pratique. 

Publics concernés 

Les professionnels en charge de la collecte de fonds et du mécénat dans le secteur de la culture, ou 
toute personne souhaitant exercer cette fonction. 

Contenu du programme 

De la stratégie à sa mise en œuvre au jour le jour, nous avons à cœur de couvrir les thèmes qui font le 
quotidien des fundraisers. La formation abordera plus particulièrement les thématiques suivantes : 
Des clés pour élaborer votre stratégie de fundraising en France et à l’international, des conseils pour 
développer le mécénat individuel et les relations grands donateurs au sein de votre institution et des 
exemples concrets pour vous permettre de construire des partenariats entreprises.  

Méthodes pédagogiques 

Cette formation s’inscrit dans l’approche pédagogique de pair à pair, privilégiée par l’AFF : les 
participants apprennent à travers l’expérience des intervenants mais aussi grâce aux échanges entre 
participants.  

Intervenants  

Ces deux journées de formation sont animées par des experts reconnus, qui partagent leur savoir-faire et 
leurs expériences en matière de fundraising. Les formateurs transmettent outils, méthodologies et 
bonnes idées à mettre en œuvre. 

 

 LES CHIFFRES DE LA CONFÉRENCE 

 

 

 

8ème édition 

25 sessions enrichies et renouvelées 

Plus de 50 intervenants experts et praticiens du fundraising 

Plus de 180 professionnels de la collecte de fonds attendus 
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Monter en compétences… 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

…. Et échanger !   
 

LES COACHINGS PERSONNALISÉS (30MN)  
Mercredi 8 novembre – 13h15-14h15 - Inscriptions préalables sur place 

Ces rencontres vous permettront de bénéficier des conseils sur-mesure d’un expert 
sur une problématique bien spécifique. À la différence des speedfundatings, ce format 
est en face à face (confidentialité garantie !). Venez avec vos questions ! 

LES SESSIONS NETWORKING (1H30) 
Jeudi 9 novembre – 11h-12h30 

Pendant 1h30, profitez des sessions networking pour rencontrer des professionnels 
proches de votre secteur d’activité. Les échanges, autour d’un enjeu ou d’une 
question commune, seront animés par des spécialistes, afin qu’entre pairs vous 
puissiez partager vos expériences professionnelles. 

LES SPEEDFUNDATINGS (1H) 
Jeudi 9 novembre – 12h45-13h45 - Inscriptions préalables sur place 

Retrouvez des experts du fundraising pour poser vos questions lors d’un moment 
privilégié de rencontre et d’échange par petits groupes de 4 personnes. Inscription sur 
place uniquement (à partir de 10h à l’accueil). Les speedfundatings se déroulent 
uniquement pendant les pauses déjeuner (repas fourni). 

 
Les thématiques propres au secteur de la culture sont au programme. Pour mieux vous aiguiller dans 
vos choix de sessions, vous retrouverez ces thématiques à côté de chaque atelier. 

 
 
LES MASTER CLASSES 
 (3h) 
Sur inscription préalable 

Dans des conditions de 
travail privilégiées, une 
master class permet 
d’approfondir un sujet en 
alliant méthodologie et 
travaux pratiques. 

 

 

 
LES PLÉNIÈRES (1h) 

Moments de prise de 
hauteur, les plénières 
confrontent les avis de 
plusieurs intervenants sur 
un sujet fondamental pour 
nos métiers. Les échanges 
sont modérés par un 
animateur. 
 

 

 

 
LES ATELIERS  
(1h ou 1h30) 

Des professionnels de la 
collecte présentent un 
aspect du fundraising et 
donnent aux participants 
les notions nécessaires à 
la bonne appréhension 
du sujet.  
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 Les essentiels pour profiter de la conférence 

 
 

Mercredi 8 novembre 
 

 

8h30 - 9h 

9h - 9h45 

9h45 - 13h 

11h15-11h30 

13h – 15h 

 

13h15 – 14h15 

15h - 16h30 

 16h30-17h 

17h - 18h30  

18h30 

Accueil des participants 

Plénière d’ouverture 

5 master classes 

Pause-café 

Pause-déjeuner  

ou 

Coachings 

5 ateliers  

 Pause-café 

5 ateliers  

Cocktail networking 

 
 
 

Jeudi 9 novembre 
  

8h30 - 9h 

9h - 10h30 

 10h30-11h 

11h - 12h30 

12h30 - 14h30 

 

12h45 – 13h45  

14h30 - 15h30 

 15h30-16h 

16h - 17h 

17h - 17h15 

Accueil des participants 

5 ateliers  

 Pause-café 

5 sessions networking  

Pause-déjeuner 

ou 

Speedfundatings 

3 ateliers focus 

 Pause-café 

IWITOT 

Plénière de clôture 

 

 

 

 

 

 

 

ACCÈS AUX ATELIERS 

Vous n’avez pas besoin de vous préinscrire 
pour les ateliers, ils sont en libre accès. 
Nous vous conseillons cependant d’arriver 
dans la salle quelques minutes avant le 
début de chaque session pour être sûr 
d’avoir une place. Certains ateliers seront 
doublés. 
 
DROIT À L’IMAGE 

Vous êtes susceptibles d’être 
photographiés ou filmés lors de la 
formation. Si vous ne souhaitez pas 
apparaître sur les films et photos, merci de 
le préciser à l’accueil de la conférence. 
 
CONFÉRENCE 2.0 

Un accès Wifi sera disponible gratuitement 
et les codes seront affichés pour vous 
permettre de vous connecter. Retrouvez 
toutes les informations sur la conférence via 
le hashtag #AFFculture et interagissez lors 
des sessions sur Twitter et ConnexMe. 
 
PRÉSENTATIONS EN LIGNE 

À l’issue de la conférence, les présentations 
des intervenants seront disponibles sur 
notre site www.fundraisers.fr. Les 
identifiants pour y accéder vous seront 
envoyés par email.  
 
RESTAURATION 

Le déjeuner est compris dans le prix de la 
formation. Trois pauses-café sont également 
prévues par jour aux heures indiquées sur le 
planning. Les dîners ne sont pas compris dans 
la formation. 
 
VESTIAIRES 

Vous pourrez disposer vos affaires dans un 
vestiaire non gardé au niveau de la borne 
d’accueil de l’amphithéâtre. L’AFF décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol.

. 
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Networking 1 
Fundraising : éthique et bonnes 
pratiques 

Yaële Aferiat (AFF) et Muriel Austerlitz 
(Cité de la céramique - Sèvres & Limoges) 
 
Networking 2 
Pourquoi et quand faire appel à une 
agence ? 

Adèle Parrilla (Institut du monde arabe) 
Aude Massiet du Biest (Le Concert 
Spirituel) 
Exclusivement réservée aux fundraisers en 
poste dans des structures culturelles 
 
Networking 3 
Comment préparer son recrutement 
pour trouver le bon profil ?  

Constance Lombard (Réunion des Musées 
Nationaux- Grand Palais) et Luc Meuret 
(YourVoice)  
 
Networking 4 
Mécénat culturel et territorial : quelle 
démarche stratégique engager ? 

Dominique David (Nantes Métropole) 

Networking 5 
Evolution de carrière : Changer de 
fonction ou changer de secteur ! 

Jennifer Hallot (Hôpital universitaire 
Robert-Debré) 
Pauline Rouer (La Scala - Paris)  

 

 
Au cœur de nos métiers et de nos carrières 
professionnelles, savoir cultiver son réseau est essentiel. 
C’est pourquoi l’AFF vous propose des opportunités de 
networking tout au long de cette conférence pour échanger 
et partager avec vos pairs. 
 

 
Les pauses-café 

Profitez des pauses-café spécialement prévues pour 
vous retrouver entre professionnels du secteur et 
échanger ! 
 

Le cocktail networking 

Mercredi 8 novembre à partir de 18h30 

Afin de clôturer la première journée de formation, 
nous vous invitons à vous retrouver pour échanger 
autour d’un verre dans une ambiance chaleureuse ! 

 
Les ateliers networking 

Jeudi 9 novembre de 11h à 12h30 

Entre professionnels du même secteur ou de la 
même profession, les sessions networking vous 
permettent d’échanger sur un enjeu commun. Ces 
sessions, animées de manière conviviale par des 
professionnels proche de votre métier, vous 
permettront d’échanger autour de vos expériences, 
afin de prendre du recul et d’apprendre de tous.  
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ConnexMe 
Une application pour favoriser le 

networking 
 

 
Pour interagir lors de la conférence : 
entrez en contact avec d’autres 
participants et organisez vos rendez-vous 
pour optimiser ces deux journées. 
C’est aussi un outil pour accroître 
l’interactivité durant les ateliers et les 
plénières : vous y retrouvez les 
présentations des intervenants et pouvez 
les commenter en direct ! 
 

 

Comment ça marche ? 

 

1. Installez l’application Evenium 
ConnexMe : à partir de votre smartphone, 
de votre tablette ou de votre ordinateur, 
rendez-vous sur votre plateforme de 
téléchargement d’applications (AppStore 
ou PlayStore) ou sur http://evenium.me 
(ordinateurs et Windows Phone) 

 

2. Un email de l’AFF via Evenium 
ConnexMe vous informant de la création 
de votre compte vous sera adressé : à 
vous de renseigner votre mot de passe de 
connexion et de remplir votre profil 

 

3. Connectez vos réseaux sociaux afin 
d’identifier vos amis présents et échangez 
en direct avec eux ! L’équipe de l’AFF sera 
à votre disposition pour vous offrir le 
soutien vous permettant d’optimiser 
l’utilisation de cette application. 

 

Coachings personnalisés 
 Mercredi 8 novembre  

 13h15 à 13h45  
 13h45 à 14h15 

Venez avec vos questions !  
Pendant ces rencontres individuelles de 30 minutes, 
bénéficiez des conseils sur-mesure d’un spécialiste expert 
sur une problématique spécifique. 
Inscriptions sur place, à l’accueil. 
 
Les intervenants : 

 
 
 
Laurianne Capelle 
Hopening 
 
 
 
 
Marianne Maillot 
Vision Philanthropie 
 
 
 
 
Clémence Thouret 
Equanity 

 
 

 
Speedfundatings 

Jeudi 9 novembre de 12h45 à 13h45 

Par groupe de 4, rencontrez pendant une heure un expert 
du fundraising sur une thématique définie. Vous pourrez 
ainsi lui poser toutes vos questions, et profiter de ce 
moment d’apprentissage par l’échange. 

Speedfundating 1 
Comment dynamiser sa collecte ? 
Augustin Debiesse (Equanity) 
 
Speedfundating 2 
Mise en place sereine d’un CRM, comment bien 
définir vos besoins en amont ? 
Christophe Guilbert (Eudonet) 
 
Speedfundating 3  
Grands donateurs : trucs et astuces. 
Eric Dutertre (Hopening) 
 
Speedfundating 4 
Stewardship : une étape clé  
Moss Cooper (More Partnership) 
(Echanges en anglais) 
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Plénière d’ouverture 
Mercredi 8 novembre de 9h à 9h45 

Déléguée générale de la fondation Daniel et Nina Carasso, Marie-Stéphane Maradeix nous fera 
l’honneur d’ouvrir cette conférence et de partager sa vision sur la diversification des financements de la 
culture. 
 
Marie-Stéphane Maradeix – Fondation Daniel et Nina Carasso 

Après avoir dirigé la campagne de mécénat de la Fondation d’Auteuil, 
Marie-Stéphane Maradeix est devenue directrice adjointe de la 
Campagne de développement de l’ESSEC, puis en 2007 directrice de la 
Campagne pour l’Ecole Polytechnique avant de devenir déléguée 
générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso, sous égide de la 
Fondation de France, en 2011. Son expérience en fundraising inclut 
également une année de recherche à l’Institute for Policy Studies de la 
Johns Hopkins University. Elle est l’auteur de trois ouvrages sur le secteur 

philanthropique, l’un sur les ONG américaines, l’autre sur les typologies de fondations, puis en 2010, avec 
Nathalie Levallois, elle a publié Fundraising : Stratégies pour la recherche et l’enseignement supérieur dans 
les secteurs public et privé aux éditions Eyrolles. Elle a été présidente de l’AFF, trustee de CASE Europe 
jusqu’en 2011, et membre du HCVA de 2011 à 2016. Elle est aujourd’hui Secrétaire du bureau du Centre 
français des fonds et fondations, administratrice de plusieurs fondations et de l’Ecole du Louvre. 
 
 

 
IWITOT - I wish I’d thought of that 
L’idée du siècle… si seulement je l’avais eue ! 
Jeudi 9 novembre de 16h à 17h 

Sur une idée originale de Sofii (Show case of fundraising innovation and inspiration) et de l’IFC 
(International Fundraising Congress), venez-vous inspirer des idées d’hier et d’aujourd’hui avec de vraies 
rock stars du fundraising ! 
 
En 7 minutes, chaque intervenant présentera une idée qui, selon lui, a changé le monde du fundraising. 
Une idée brillante qui l’a inspiré et qui l’inspire encore pour imaginer le fundraising de demain. 60 
minutes de créativité et d’ambition, pour s’étonner et se réinventer ! 
 

 

 
 
 

 
  

Nadège  
Bonnisset 

Antenna France 

Sylvain  
Cornevaux 
Fondation 

Royaumont 

Emanuela 
 Croce 

CARE France 

Céline Saad 
Festival d’Aix en 

Provence 

Juliette  
Demares 

Opéra de Rouen 

Animé par 
Philippe Doazan 

Duniya 
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Mercredi 8 novembre de 9h45 à 13h 

Sur inscription préalable 
 
Les master classes vous permettent d’approfondir un sujet pendant 3h en combinant théorie, études de 
cas et applications pratiques. Nous vous proposons 5 sessions sur les thématiques suivantes : 
 

1 I  GRANDS DONATEURS – INTERMÉDIAIRE  

L’art de pitcher : entrainement à l’entretien avec un donateur potentiel 
Bien réussir un entretien avec un donateur potentiel ou un mécène, cela demande un travail de 
préparation. Cette session nous amène de la théorie à la pratique : rappel de la méthodologie de 
sollicitation, puis travail en groupes collaboratifs sur un cas pratique et enfin pitch de certains 
porteurs de projet avec le retour d’un panel d’experts. Cette master class sera un véritable 
voyage au cœur de la sollicitation et promet d’être très interactive ! 
Important : Prérequis. Cette session s’adresse à des participants qui ont déjà défini et avancé sur 
« Vision / Mission / Valeur » et développé un argumentaire. 

Marianne Maillot (Vision Philanthropie) 
Jury : Nathalie Bazoche (Fondation Groupe EDF) et Jean-Marc Pautras (Crédit Coopératif) 

 

2 I  RELATIONS ENTREPRISES – EXPERT 

Exister dans l’univers impitoyable de la collecte : savoir prioriser sa démarche en fonction 
de son développement et des moyens disponibles  
Que l’on débute en matière de collecte de fonds ou que l’on ait plusieurs années de pratique, il 
arrive toujours un moment d’essoufflement qui peut conduire à ne plus savoir comment relancer 
sa dynamique. Au travers de l’expérience d’un jeune ensemble de musique ancienne et de celle 
d’un château de plus de 350 ans, venez découvrir ce qui doit vous guider dans votre stratégie et 
les choix à effectuer pour réussir. 

Sarah Huisman Coridian (Equanity), Céline Portes (Ensemble Correspondances) et Alexandre de 
Vogüé (Domaine de Vaux-le-Vicomte) 

 

3 I  RELATIONS ENTREPRISES – TOUS NIVEAUX  

Révisez vos fondamentaux : par où commencer pour prospecter les entreprises ? 
Comment partir du bon pied pour prospecter et approcher les entreprises ? Comment travailler 
votre stratégie relations entreprises pour votre établissement culturel ? 
Les questions sont nombreuses lorsque l’on souhaite structurer sa démarche pour développer 
une dynamique mécénat d’entreprise à moyen et long terme et développer une relation durable 
avec ses mécènes. Cette master class vous donnera les clés de réussite pour prospecter 
efficacement les entreprises et nouer une relation partenariale gagnant-gagnant. 

Adrien Joly (MUCEM) et Céline Poizat (Syracuse)  
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4 I  INDIVIDUS – DÉBUTANT 

Comment démarrer une stratégie de mécénat individuel "from scratch" ? 
Vous souhaitez développer le don individuel au sein de votre structure culturelle mais vous ne 
savez pas par où commencer. Comment définir qui sont ses donateurs potentiels ? Comment 
transformer ses visiteurs ou spectateurs en donateurs ? Il est primordial de réfléchir au ciblage 
avant de définir sa stratégie et de construire son offre. La communication est une étape 
importante tant sur les choix des outils marketing que sur l’utilisation des données, notamment 
celles de la billetterie. Gwendoline Khoudi et Zoé Macêdo-Roussier partageront avec vous leurs 
retours d’expériences. 

Gwendoline Khoudi (Société des amis de Versailles) et Zoé Macêdo-Roussier (Philharmonie de 
Paris)  

 

5 I  DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL – INTERMÉDIAIRE 

Le 1er Masterlab : Fundraising créatif du secteur culturel 
Attention master à haut risque de contamination créative ! 
Cette master class est dédiée à toutes celles et ceux qui ont le goût de l’innovation, de la remise 
en cause et qui considèrent que le fundraising culturel doit se « secouer » pour sortir du 
conformisme et devenir plus agile. Partagez avec Philippe Doazan, consultant senior en 
fundraising et créativité, un atelier fortement dynamique et interactif qui vous permettra de 
découvrir les principales techniques créatives utilisées aujourd’hui dans le monde, d’en 
expérimenter certaines et de poser un nouveau regard sur votre pratique professionnelle et sur 
l’avenir de votre organisation. Venez recharger vos batteries et faire le plein de vitamines 
créatives pour l’hiver ! 

Philippe Doazan (Duniya) 
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16 ateliers, vous sont proposés pour vous permettre d’élargir vos connaissances et de gagner en 
compétences sur différents aspects de la collecte dans le secteur culturel : des clés pour élaborer votre 
stratégie de fundraising en France et à l’international, des conseils pour développer le mécénat 
individuel et les relations grands donateurs au sein de votre institution et des exemples concrets pour 
vous permettre de construire des partenariats entreprises. Pour un réel partage de savoir-faire, les 
intervenants vous présenteront des retours d’expériences et des cas pratiques.  

De débutant à expert, des niveaux sont attribués aux ateliers afin que les participants assistent à une 
session qui leur corresponde.  

 
  
STRATÉGIE  

 
1. Stratégie de marque – EXPERT 
Comment bâtir son image de marque pour monter des projets de partenariats innovants ? 
La notion de marque n’est pas réservée aux seules activités commerciales, elle est aujourd’hui un 
élément stratégique essentiel pour se distinguer dans un environnement culturel de plus en plus 
concurrentiel. Certaines structures culturelles ont déjà engagé une réflexion en profondeur sur 
leur image, sur l’articulation avec la communication et le marketing. Comment faire émerger sa 
marque ? Comment valoriser son identité et ses spécificités ? Cécilie de Saint-Venant reviendra 
sur le développement de la marque « Château de Chambord », qui a permis de préserver le 
patrimoine immatériel du château et de dégager de nouvelles ressources financières. 

Cécilie de Saint-Venant (Château de Chambord) 
 
2. Stratégie de marque – EXPERT 
La culture prend ses marques : décryptage de l'émergence des marques culturelles 
Rares sont les structures culturelles qui se vivent comme une marque. Pourtant, le concept de 
stratégie de marque a pénétré de nombreux secteurs y compris le secteur non-marchand : 
associations, ONG, institutions publiques… et structures culturelles. Vous vous demandez à quoi 
sert une marque ? Comment la construire et la positionner ? Clément Boisseau et Grégoire Mulot, 
planneurs stratégiques au sein de l’agence BETC ont accompagné plusieurs institutions 
culturelles dans cette démarche. Ils partageront avec vous des exemples concrets de 
méthodologie de branding et des cas pratiques. 

Clément Boisseau et Grégoire Mulot (BETC) 
 
3. Chemin Parcouru – TOUS NIVEAUX 
La stratégie de mécénat du Malandain Ballet Biarritz - Centre Chorégraphique National 
de Nouvelle-Aquitaine  
Retour sur l’élaboration et la mise en œuvre du fundraising du Malandain Ballet Biarritz : d’un 
côté, rassurer des artistes sur la préservation de l’intégrité du projet artistique et culturel, et de 
l’autre, convaincre des chefs d'entreprises que soutenir une compagnie de danse sert leurs 
intérêts bien au-delà « d’entretenir sa danseuse ». Outre une présentation du cheminement 
(diagnostic initial, impact structurel, résultats, perspectives…) est proposé un échange - sans 
langue de bois - sur les difficultés et les succès rencontrés. 

Georges Tran du Phuoc (Malandain Ballet Biarritz) 
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4. Chemin parcouru international : Italie – INTERMÉDIAIRE  
(Session en anglais et session doublée) 

Retour sur le Festival du film de Bergame : transformer son public en donateurs 
Venez découvrir la stratégie développée par l’un des plus importants festivals de films en Italie : 
le Bergamo Film Meeting. Pendant une année, Simona Biancu a accompagné le Festival pour 
mettre en place, pas à pas, sa stratégie de fundraising. Elle partagera avec vous son retour 
d’expériences, tant les réussites que les difficultés rencontrées dans le développement de la 
campagne #supportBFM en direction des entreprises et des particuliers. 

Simona Biancu (ENGAGEDin) 
 

5. Stratégie 360° – TOUS NIVEAUX 
Les 5 points clés de réussite pour votre stratégie de fundraising 
Vous souhaitez lancer une collecte de fonds mais votre structure à des moyens humains et 
financiers limités ? Découvrez les cinq points clés qui vous permettront de construire une 
stratégie fundraising adaptée à votre structure. Les intervenantes vous donneront des conseils 
pour définir vos priorités et établir un plan d’action efficace.  

Katia Lerouge (Spirito) et Nathalie Perrin (Co-Influence)  
 
INDIVIDUS 
 

6. Mécénat individuel – INTERMÉDIAIRE 
Le crowdfunding ou comment mobiliser une nouvelle génération et diversifier ses 
donateurs ?  
Que peut-on attendre du crowdfunding ? Diversification et rajeunissement des donateurs ? 
Moyen de toucher d’autres donateurs et pourquoi pas de grands donateurs ?  
Le crowdfunding s’inscrit pleinement dans les enjeux à relever pour le développement des 
ressources des structures culturelles. Il implique une nouvelle manière d’engager les donateurs 
et modifie le mode de communication en permettant à tous les donateurs grand public de 
s’approprier le projet mais aussi de mettre un coup de projecteur différent sur votre institution. 
Cet atelier donnera quelques clés de compréhension et de succès pour développer votre propre 
stratégie. 

Arnaud Burgot (Ulule) et Thérèse Lemarchand (Commeon) 
 
7. Marketing relationnel – TOUS NIVEAUX 
S’inspirer des tendances et des outils marketing du secteur caritatif 
En fundraising, l’ouverture et l’innovation sont les maîtres mots afin de faire évoluer les pratiques 
et booster sa collecte de fonds. Si vous êtes en recherche d'idées nouvelles, ou tout simplement 
en recherche d'inspiration, alors cet atelier est fait pour vous !  
Gaël Colin et Olivier Loock vous présenteront des idées et pratiques inspirantes de collecte de 
fonds utilisées notamment dans le secteur de la solidarité. Dans une logique d’échange et 
d’interaction, l’objectif sera de déterminer, ensemble, comment adapter ces pratiques au secteur 
de la culture et poser ainsi les bases de nouvelles offres marketing pour solliciter vos donateurs. 

Gaël Colin (Philanthrôpia) et Olivier Loock (Association les petits frères des Pauvres) 
 
8. Grands donateurs – TOUS NIVEAUX 
Les nouveaux visages de la philanthropie : quelles sont les attentes des grands 
donateurs ? 
Comme dans d’autres champs de l’intérêt général, les organisations culturelles comptent de plus 
en plus sur le soutien de mécènes que l’on appelle aussi grands donateurs, voire philanthropes. 
Leur profil évolue, leurs attentes changent. Une nouvelle génération de « philanthropreneurs » 
frappe à la porte des organisations culturelles. Qu’est-ce qui les motive ? Qu’est-ce que ça 
change dans la pratique du fundraising ? Comment les fundraisers peuvent-ils répondre à ces 
changements, tout en renforçant leurs organisations ? 

Camille Claverie-Rospide (Les Arts Florissants), Arthur Gautier (ESSEC Business School) et 
Gersende de Pontbriand (Mécène Invest)  
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9. Grands donateurs – INTERMÉDIAIRE 
(Session en anglais) 

Campagne grands donateurs : mais comment font les anglais ?  
Retour d’expérience sur des campagnes réussies de structures culturelles britanniques. Cet 
atelier explorera l'expérience de la collecte grands donateurs de plusieurs institutions culturelles 
Outre-Manche et abordera aussi les clés de réussite et points de vigilance à avoir. Deux experts, 
Ian Edwards et Moss Cooper, consultant spécialiste de la culture (ancien directeur de la National 
Lottery at Arts Council England qui reverse 1.6 milliards de livres aux institutions culturelles) 
partageront avec vous leurs expertises et leurs expériences. Découvrez les secrets d’un 
successful major gift fundraising ! 

Moss Cooper et Ian Edwards (More Partnership) 
 
 
RELATIONS ENTREPRISES  

 
10. Mécénat et territoire – TOUS NIVEAUX 
Quand le mécénat culturel séduit les entreprises en région : zoom sur la Bourgogne 
Franche-Comté 
Le mécénat culturel au niveau territorial se développe largement aujourd’hui. Quelles sont les 
motivations des mécènes sur leur territoire ? Quelles sont leurs pratiques et leurs attentes ? Autre 
tendance notable, le mécénat n'est plus réservé aux grandes entreprises, les TPE-PME sont aussi 
des acteurs impliqués qui s’engagent. Retour d’expérience avec des mécènes et le Club 
entreprises et mécénat en Bourgogne Franche-Comté qui anime cette dynamique sur son 
territoire. Cet atelier vous permettra d’entendre et d’échanger avec les intervenants sur la façon 
dont les entreprises abordent le mécénat de proximité. 

Sylvie Barthen (AG2R LA MONDIALE), Arnaud Sabatier (Salaisons Dijonnaises) et Virginie 
Taupenot (Club entreprises et mécénat – Bourgogne Franche-Comté) 
 
11. Nouveaux modèles – TOUS NIVEAUX 
Le mécénat mutualisé : se rassembler pour agir ensemble 
Le mécénat mutualisé ? Une pratique émergente, aussi bien dans le secteur culturel que dans les 
collectivités, qui permet aux « petits acteurs » de mettre en commun leurs forces pour répondre 
à un besoin commun qu'est le financement. Face aux grandes institutions, la mutualisation 
apparaît comme une réponse efficace. C'est dans ce cadre que le fonds de dotation « mécènes 
pour la musique » nous fera part de son expérience. Vianney Marzin et Julien Deroo reviendront 
sur la mise en place de ce fonds dotation, lancé en 2014, dans le but de collecter des fonds au 
profit des projets musicaux du territoire des Pays de la Loire. 

Julien Deroo et Vianney Marzin (Le pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de 
la Loire et Fonds de dotation « Mécènes pour la musique »)  

 
12. Nouveaux modèles – TOUS NIVEAUX 

(Session doublée) 
L’hybridation des modèles : du mécénat au sponsoring, comment construire un 
partenariat entreprise sur mesure ? 
La diversification des ressources évolue encore aujourd'hui et pousse le mécénat dans ses 
retranchements, en particulier dans le monde des manifestations culturelles grand public, 
utilisées par certains grands acteurs comme des vecteurs publicitaires via le sponsoring. Cette 
visibilité auprès du public intéresse également les entreprises aujourd'hui et le modèle hybride se 
développe de plus en plus. Comment fonctionnent ces modèles ? Comment les gérer et les 
mettre en place ? Cet atelier vous propose de découvrir comment faire cohabiter mécénat et 
sponsoring. 

Estelle Demarcke (consultante en partenariats entreprises), Alexandre Hémardinquer 
(Rencontres Musicales d’Evian) et Magali Malnovic (SMAC La Cartonnerie – Festival La 
Magnifique Society) 
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
 

13. Juridique et fiscal – TOUS NIVEAUX 
Le nouveau droit du mécénat 
Avez-vous bien étudié l’éligibilité de vos projets au mécénat ? Distinguez-vous bien le mécénat, 
du parrainage (sponsoring), du partenariat et du financement participatif (crowdfunding) ? Cet 
atelier brossera le panorama des différentes formes de soutiens privés. Comment préparer les 
meilleures conditions pour lancer le mécénat au sein de sa structure ? Quels sont les points de 
vigilance à avoir en tête pour sécuriser l’opération de mécénat. Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le cadre et l’actualité juridique et fiscale du mécénat. 

Wilfried Meynet (avocat) 

 
14. Juridique et fiscal – TOUS NIVEAUX 

Fiscalité, droit et mécénat : les éléments clés pour sécuriser vos partenariats entreprise  
Si la loi française est particulièrement généreuse envers les entreprises partenaires et constitue 
un levier de concrétisation, elle impose au fundraiser des règles à respecter, et à faire respecter, 
pour sécuriser ses partenariats. Mécénat vs parrainage, apports en nature et en compétence, et 
valorisation des contreparties sont autant d’éléments qui constituent la « check-list » du 
fundraiser dans sa relation avec les entreprises partenaires. À travers un panorama juridique, 
illustré d’exemples concrets, cet atelier vous rappellera tous les éléments clés à aborder pour 
développer sereinement vos partenariats avec les entreprises. 

Sandrine Marion-Goater (avocate) 
 
15. Base de données et CRM – INTERMÉDIAIRE 

Mécénat et dons privés : les bonnes pratiques CRM pour développer ses ressources 
Les liens entre monde des entreprises et monde de la culture s’entretiennent à de multiples 
niveaux : commercial, communication, mécénat, relations publiques… Notre atelier propose 
d’échanger sur les bonnes pratiques CRM pour améliorer la performance de ces démarches. 
Découvrez l’expérience de Culturespaces qui gère un réseau de 13 monuments et musées et 
accompagne le développement de leurs fonds propres. Comment parviennent-ils à mettre en 
place une stratégie de mécénat spécifique pour chaque établissement ? Quel intérêt d’en 
centraliser la dynamique, transverse à d’autres services ? 

Sébastien Borghi (Culturespaces) et Christophe Guilbert (Eudonet)  
 
 
16. Développement personnel et professionnel – TOUS NIVEAUX 

Prévenir et gérer son stress au quotidien 
Vous vous sentez sous pression, surchargés de travail ? Vous manquez de moyens pour mener à 
bien vos missions ? Venez participer à cet atelier pour apprendre à mieux gérer votre stress, vous 
organiser efficacement et gagner en sérénité dans votre travail. Sylvie Bonniot, executive coach 
expérimentée, vous aidera à dépasser ces difficultés et travailler plus efficacement en vous 
donnant une méthode et des conseils basés sur des apports théoriques. Un temps d’échanges 
est également prévu durant cet atelier pour réfléchir sur les expériences passées et les 
démarches que vous pourriez mettre en place à l’avenir pour améliorer votre quotidien. 

Sylvie Bonniot (Médiation-Management) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  8ème conférence de fundraising pour la culture 16 
 

 
 
L’AFF souhaite remercier tout particulièrement les membres du Comité de Pilotage qui ont 
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MURIEL AUSTERLITZ 
Cité de la céramique –  

Sèvres & Limoges  

SYLVAIN CORNEVAUX 
Fondation Royaumont 

ESTELLE DEMARCKE 
Consultante en partenariats entreprise 

ZOÉ  
MACEDO-ROUSSIER 
Philharmonie  de Paris 

ADÈLE PARRILLA  
Institut du Monde Arabe FANNY 

PELLETIER 
Odéon – 

Théâtre de l’Europe 

JULIETTE SIRINELLI  
Musée des Arts Décoratifs 

PAULINE ROUER 
La Scala - Paris 

GUILLAUME  
MARECHAL  

Mairie de Paris 
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Muriel AUSTERLITZ 

 

Chef du service des partenariats - CITÉ DE LA CÉRAMIQUE - SÈVRES ET LIMOGES 
Diplômée de ESSEC Business School, Muriel Austerlitz a une expérience dans plusieurs pays 
étrangers et a notamment fait plusieurs missions humanitaires (Afrique du Sud et Canada) mais 
elle a aussi exercé des fonctions de communicante à l’Opéra de Montréal. Directrice de la 
communication chez Mitacs, elle est ensuite Chef de projet mécénat Muséum d’histoire 
naturelle de 2011 à 2015. Depuis 2016, Muriel est Chef du service des partenariats — Chargée 
des partenariats publics et privés, du mécénat et de la location des espaces de la Cité de la 
Céramique de Sèvres. 

Sylvie BARTHEN 

 

Directrice Régionale Bourgogne Franche Comté - AG2R LA MONDIALE 
 Directrice régionale Bourgogne-Franche-Comté d’AG2R LA MONDIALE depuis septembre 
2016 après 18 ans passés à la Direction du Pôle alimentaire du Groupe, elle veille notamment à 
mener sur le Territoire la politique de mécénat social et culturel diligentée par AG2R LA 
MONDIALE. Le mécénat se traduit à la fois par des accompagnements en région répondant à 
l’action sociale menée par AG2R LA MONDIALE dans les orientations fixées par les Fédérations 
ARRCO et AGIRC et aussi par les Fondations d’AG2R LA MONDIALE dont l’une a pour objet de « 
Contribuer à l’autonomie des personnes et au vivre ensemble tout au long de sa vie » et l’autre 
sur la « Vitalité artistique » pour soutenir des projets culturels. Elle est également secrétaire du 
Club Entreprises et Mécénat en Bourgogne-Franche-Comté. 

Nathalie BAZOCHE 

 

Chef de projets culture et trophées des associations - FONDATION D’ENTREPRISE GROUPE 
EDF  
Nathalie Bazoche a plus de vingt ans d'expérience professionnelle dans le mécénat culturel en 
France. Depuis 2013, elle positionne la Fondation EDF sur des actions en faveur de l'accès à la 
culture pour que chacun puisse se réaliser au-delà de ses différences et trouver sa place dans 
la société. 

Simona BIANCU 

 
 

Consultante - ENGAGEDIN  
Consultante en fundraising et en philanthropie stratégique, Simona est aussi fondatrice et 
associée au sein d’ENGAGEDin, une agence italienne de consulting qui développe son activité 
à l’international. Diplômée d’un Master en fundraising à l’Université de Bologne, Simona a suivi 
une formation en philanthropie stratégique à la Fondation Lang (à Milan), puis a souhaité 
compléter son parcours universitaire en participants à différents cours à travers l’Europe. Elle a 
dix ans d’expériences en stratégie de collecte, stratégie des grands dons, en fundraising 
individuel, en partenariats entreprises, et en philanthropie stratégique auprès de fondations et 
d’autres structures d’intérêt général. Elle travaille aujourd’hui pour des organisations à but non 
lucratif basées en Italie - où elle réside actuellement - et à l’international. Ces derniers projets 
touchent différents domaines, tels que la santé, les arts et la culture, l’éducation et la 
protection animale. Simona dispense des formations sur les différentes stratégies de collecte 
de fonds auprès d’Universités, d’écoles, de fondations, et de structures culturelles. Elle fait 
partie du comité consultatif de ROGARE, un think-tank basé à l’Université de Plymouth, qui 
traite de l’évolution du fundraising et de la philanthropie. 
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Clément BOISSEAU 

 

Planneur stratégique - BETC  
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (lettres modernes) et diplômé d’HEC en 
marketing, il commence chez TF1 avant de rejoindre BETC comme consultant en stratégie de 
marque. Chez BETC, Clément a notamment travaille sur le nouveau positionnement de 
Lacoste, la nouvelle plateforme de communication commerciale monde de Total ainsi que 
l’évolution de la plateforme de Sephora. Il s’est également forgé une forte expérience des 
acteurs culturels en menant diverses missions de conseil auprès de la RMN-Grand palais, de la 
bibliothèque nationale de France ou encore de la Philharmonie de Paris et du Musée de 
l’histoire de l’immigration. En tant que Directeur Général Adjoint de BETC Corporate, Clément a 
contribué au gain de nouveaux budgets au premier rang desquels Les Echos, Unibail, Veuve 
Clicquot, Dentressangle Initiatives, Ogic, etc. En parallèle de ses activités pour BETC Corporate, 
Clément est également directeur de la stratégie du réseau Havas pour lequel il est en charge 
des études internationales Prosumer, du développement des outils de réflexion stratégique 
(MAP, CBI, Brand Momentum) et du plan de formation et de partage entre planners. Enfin il 
accompagne Mercedes Erra sur l’ensemble de ses prises de parole et interventions corporate. 

Sylvie BONNIOT 

 

Executive Coach - MÉDIATION MANAGEMENT  
Spécialisée dans l’accompagnement des institutions, des entreprises, de leurs dirigeants et 
leurs cadres pour bâtir un management responsable et performant, Sylvie Bonniot est 
fondatrice de Médiation management, créé en 2011. Elle a exercé en qualité de directrice 
générale, de directrice d’établissements, elle a débuté sa carrière comme chef d’entreprise. 
Elle a développé une expertise sur les questions managériales. Diplômée de Sciences-po 
Paris, option sociologie des organisations et de l’IAE Lyon III, en sciences de gestion, elle 
dispose aussi d’une formation universitaire en psychologie. Les interventions qu’elle propose 
s’appuient sur une méthodologie éprouvée et structurante, intégrant des travaux de recherche. 
Ses dispositifs interactifs sont adaptés à la nature actuelle du travail. 

Nadège 
BONNISSET 

 

Responsable développement partenariats et mécénat - ANTENNA FRANCE  
Nadège Bonnisset est une ingénieure qui a mal tourné. Après une vingtaine d’années 
d’expérience dans diverses industries (aéronautique, électronique..), elle a décidé de rejoindre 
l’intérêt général et la collecte de fonds. Après avoir accompagné pendant six ans le 
développement des réseaux régionaux et Européens à La Chaine de l’Espoir, en janvier 2017, 
elle a rejoint Antenna France pour lutter contre la malnutrition infantile grâce aux vertus de la 
spiruline.  

Sébastien BORGHI 

 

Responsable mécénat - CULTURESPACES  
Spécialiste des stratégies marketing et de développement des fonds propres pour de grands 
établissements culturels (Centre des monuments nationaux, Académie de France à Rome – 
Villa Médicis, Musée du Louvre, Théâtre national de la Colline), Sébastien Borghi est aujourd’hui 
Responsable du mécénat au sein de Culturespaces, opérateur gestionnaire d’un réseau de 
treize monuments et musées en France. 

Arnaud BURGOT 

 

Directeur général - ULULE  
Arnaud Burgot est Directeur Général d’Ulule.com depuis janvier 2014. Il a rejoint Ulule fin 2011, 
pour participer au développement de ce qui est aujourd’hui la plus importante plateforme de 
financement participatif avec récompenses en Europe. Diplômé d’école de commerce en 2011, 
Arnaud a débuté sa carrière en audit et conseil chez PricewaterhouseCoopers, dans le secteur 
des technologies, où il a acquis une solide expérience de la finance et de la gestion 
d’entreprise, tout en validant le diplôme d’expert-comptable. Passionné par l’entrepreneuriat et 
désireux de participer à un projet réellement innovant, il rencontre les fondateurs d’Ulule en 
2010 et rejoint l’année suivante en tant qu’associé la direction de l’entreprise. Arnaud est 
également Vice-Président de l’association Financement Participatif France qui agit pour 
promouvoir le financement participatif, développer l’écosystème crowdfunding et promouvoir 
les bonnes pratiques parmi les professionnels du secteur. 
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Laurianne CAPELLE 

 

Directrice de clientèle - HOPENING  
Diplômée de l’ESC Bordeaux en 2006, et de l'ESSEC Business School, Laurianne Capelle s’est 
orientée vers le conseil en stratégie et en marketing à l’Ambassade de France de New York, 
puis au sein du cabinet WEAVE, pour le compte de clients tels que la Banque Fédérale des 
Banques Populaires ou encore le Groupe MAIF. Auditrice à l'Ecole du Louvre, mécène 
d'institutions culturelles parisiennes, et surtout passionnée du secteur de l’intérêt général, elle 
rejoint l’agence \EXCEL début 2011, aujourd'hui HOPENING, pour accompagner des 
organismes tels que : Cité du Vin de Bordeaux, Forum des Images, Cité du Design de Saint 
Etienne, Ateliers de Paris, VNF, la Tour Eiffel... Elle intervient sur des missions de conseil à 360° 
en communication, mécénat et engagement citoyen. Ainsi, grâce à ses expertises stratégiques 
et opérationnelles, elle participe à la co-construction de projets à fort impact social. Son attrait 
pour les innovations fundraising et les réseaux sociaux l’ont conduit à concevoir et gérer des 
campagnes digitales de mobilisation et d’engagement de communautés.  

Camille CLAVERIE-
ROSPIDE 

 

Chargée de mécénat - LES ARTS FLORISSANTS  
Depuis 2016 Camille Claverie-Rospide est chargée du mécénat des Arts Florissants, ensemble 
de musique baroque à la renommée internationale créé par le chef d’orchestre William 
Christie. Elle développe un cercle de moyens et grands donateurs individuels européens et 
américains en collaboration avec la charitable corporation The American Friends of Les Arts 
Florissants. Camille est diplômée de l’IEP de Lyon et du CNSMD de Lyon en chant lyrique. Elle 
a débuté sa carrière dans le domaine du mécénat à l’AROP (association pour le rayonnement 
de l’Opéra national de Paris) et à FEDORA 

Gaël COLIN 

 

Directeur - PHILANTHROPIA  
Gaël a démarré sa carrière dans la publicité, chez Ogilvy & Mather. En 2003, il décide 
d’accompagner les entreprises dans leurs problématiques de communication et de marketing 
relationnel. Avec le Crédit Coopératif il lance les produits bancaires éthiques en faveur 
d'associations et se rapproche du secteur non-marchand. En 2007, il rejoint TBWA\Non Profit 
et met son expertise du marketing one-to-one au service des organismes à but non lucratif. Il 
rejoint ensuite l'équipe \EXCEL et devient responsable de Philanthrôpia, département dédié de 
HOPENING (groupe né du rapprochement des agences \EXCEL et OPTIMUS) pour les 
stratégies de collecte grands donateurs et alumni.  

Moss COOPER 

 

Consultant - MORE PARTNERSHIP  
Avant de devenir Associé de More Patnership, Moss Cooper a assumé les fonctions de 
directeur de développement de l'Ecole Blavatnik (Université d'Oxford) et Doyen de l’Ecole des 
Arts de l'Université Columbia à New York, responsable Grands Donateurs. Avant cela, il fut 
pendant 11 ans le Directeur de la National Lottery at Arts Council England avec la 
responsabilité stratégique d'engager des financements à hauteur de 1.6 milliards £ auprès 
d'institutions culturelles. Cette expérience lui a permis de travailler avec un grand nombre de 
théâtres et de musées. Moss a également travaillé en Australie, Pologne et Afrique du Sud. 
Enfin, parmi les récents clients de More Partnership suivis par Moss se trouvent le Festival City 
Theatre Trust Edinburgh et la Royal Shakespeare Company. 

Sylvain 
CORNEVAUX 

 
 

Responsable mécénat et philanthropie - FONDATION ROYAUMONT  
Diplômé de l’ICART (Institut Supérieur des Carrières Artistiques) et d’un Master « métiers des 
arts et de la culture » délivré par l’Université de Montpellier III, Sylvain Cornevaux a exercé les 
fonctions de directeur culturel de l’Alliance Française de Washington DC (USA) entre 2006 et 
2014. Depuis janvier 2015, il est responsable mécénat à la Fondation Royaumont en charge de 
la collecte de fonds auprès des entreprises (club d’entreprises du territoire réunies sous la 
signature collective du comité Henry Goüin et mécénat sur projet) ainsi qu’auprès des 
particuliers (Cercle Saint Louis de philanthropes internationaux et Association des Amis de 
Royaumont) 

Emanuela CROCE 

 

Directrice marketing et communication - CARE FRANCE  
Diplômée en Sémiotique du théâtre à l'Université de Bologne et spécialisée en marketing et 
communication à l'Université de Turin, Emanuela a débuté sa vie professionnelle dans le 
domaine culturel avant de croiser la route des ONG, à l'occasion d'un projet de théâtre social 
en Roumanie. Elle intègre une ONG danoise en Italie - Humana People to People - pour 
s'occuper de communication. Un jour quelqu'un lui demande si elle voudrait développer la 
collecte de fonds. Sa carte de visite dit "fundraiser" et son activité couvre les donateurs 
institutionnels et privés, individuels et corporate. Dès lors, en 13 ans, elle a pu explorer tous les 
versants de ce métier. Chez ActionAid à Milan elle crée le poste de Major Donors Officer et elle 
devient ensuite coordinatrice de l'équipe High Value qui s'occupe de partenariats entreprise, 
fondations, grands donateurs et legs. Elle atterrit en France en 2010 pour gérer un projet au 
sein de l'AFM, le Téléthon de la Bourse et de la finance. Un an après, elle rejoint CARE pour 
développer le programme philanthropie et puis élargit son périmètre à tous les donateurs 
individuels, en tant que Responsable marketing. Depuis 2015, elle devient Directrice marketing 
et communication de CARE France. 
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Dominique DAVID 

 

Chargée de mission mécénat - NANTES METROPOLE  
Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris en 1977, Dominique David a débuté sa carrière 
dans le journalisme, avant de se consacrer à la culture. Après quelques années comme 
consultante en politique culturelle et conseil en communication et mécénat culturels, elle 
rejoint en 1990 le Musée des Beaux-arts de Nantes pour y diriger le Service d'action culturelle 
et de communication. Elle y a la responsabilité du mécénat. Elle est appelée à la Direction des 
musées de Nantes pour y étendre ces missions auprès des autres musées de la Ville. A partir 
de 2005, elle intègre la Direction générale à la culture de la Ville de Nantes pour développer 
l'Evaluation des politiques culturelles, puis la politique culturelle à l'international. Depuis fin 
2015, elle est chargée d'une stratégie de développement du mécénat culturel pour Nantes 
Métropole. 

Gersende DE 
PONTBRIAND 

 

Dirigeante - MÉCÈNE INVEST  
Diplômée d’un Master à l’Université d’Oxford, Gersende de Pontbriand commence son 
parcours professionnel dans le domaine de la communication au Théâtre des Champs-Elysées 
à Paris et au Festival d’Aix-en-Provence. En 2004 elle est nommée Directrice du mécénat de 
l’Opéra de Lyon. Parallèlement elle complète sa formation à la Chaire Entrepreneuriat Social 
de l’ESSEC (Certificat Français du Fundraising AFF). En 2010 Gersende rejoint Culturespaces 
(ENGIE), société spécialisée dans la gestion de monuments historiques et de musées, en tant 
que Déléguée générale de la Fondation Culturespaces. Elle fonde Mécène Invest en 2011 avec 
pour objectif d’accompagner des particuliers, des entreprises et des fondations dans leur 
stratégie de mécénat. Ces derniers années Gersende a notamment conseillé Les Arts 
Florissants (William Christie), les Apprentis d’Auteuil, l’École de la Deuxième Chance, Caumont 
Centre d’Art à Aix-en-Provence, le designer Ora ïto/MAMO (Marseille), la Région Ile-de-France 
(Musée Passager), Les Concerts de Poche, ou encore Marseille Provence 2018. Elle a pu 
accompagner Olivier Baussan fondateur de L’Occitane-en-Provence, le Groupe SNEF, le Fonds 
de dotation Arsians, le Fonds Compagnie Fruitière, la Société Marseillaise de Crédit (Groupe 
Crédit du Nord) ou encore le Cabinet d’avocat LexCase. Gersende collabore avec Bruno 
Monnier, Président de Culturespaces depuis 2011 (gestion déléguée de la Fondation). 

Cécilie DE SAINT 
VENANT 

 

Directrice de la communication et de la marque - DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD  
Née en 1982, Cécilie de Saint Venant (née Munk Koefoed) est diplômée de l’université Paris I 
Panthéon Sorbonne en philosophie (Master 2 et préparation à l’agrégation). Directrice de la 
communication et de la marque du Domaine national de Chambord depuis cinq ans, elle était 
auparavant chargée de la communication et de la production pour l’Association Française des 
Orchestres, (2008-2012) où elle a notamment porté le projet « Orchestres en fête ! ». A 
Chambord, elle a su apporter une vision innovante de la communication, a rajeuni l’image du 
site tout en assumant la puissance de son identité historique. Avec son équipe, elle s’attache à 
défendre une vision large de la communication, qui appuie la mise en œuvre de la stratégie 
générale de l’entreprise. Dans le cadre de ses fonctions, elle développe aujourd’hui la marque 
« Château de Chambord », afin de préserver le patrimoine immatériel et de dégager de 
nouvelles ressources financières. Mariée à un viticulteur, elle a deux enfants et vit en Touraine.  

Alexandre DE 
VOGÜÉ 

 
 

Directeur du mécénat et des relations extérieures - CHATEAU DE VAUX LE VICOMTE  
Après une enfance passée entre Vaux le Vicomte et Paris (diplômé de l’Institut Supérieur de 
Gestion - Paris), Alexandre de Vogüé réalise son service militaire dans les chasseurs alpins. Au 
terme de cette expérience, il décide de devenir guide de haute-montagne. Après 20 ans de vie 
au grand air, il décide de faire face à ce qu’il appelle son « devoir familial ». En 2011, il intègre 
l’organisation familiale du domaine de Vaux-le-Vicomte en tant que co-gérant et directeur du 
mécénat et de la communication. Il crée de toute pièce le modeste « département Mécénat » 
et se consacre aujourd’hui essentiellement à la recherche et à la « cultivation » des grands 
donateurs en France et à l’étranger. En 2017, lui et son équipe (1 personne) prépare une 
ambitieuse levée de fonds pour les trois années à venir dans le cadre d’une programmation de 
projets divers propre à un monument historique privé ouvert au public. Alexandre est entouré 
de ses deux frères Ascanio et Jean-Charles et tous les trois, ils s’emploient passionnément à la 
préservation et le partage de cet ensemble exceptionnel du 17° siècle. 

Augustin DEBIESSE 

 

Associé fondateur - EQUANITY  
Diplômé de l’ESSEC et de l’Université Paris III, il est assistant de production de la Compagnie 
Yves Beaunesne de 2002 à 2008. Il y appréhende la question du mécénat et de la 
philanthropie sur laquelle il se spécialise au sein de l’agence Optimus de 2008 à 2011. En 2012, 
il fonde Equanity, qui accompagne le développement de projets de l’économie sociale et 
solidaire, notamment auprès d’institutions culturelles (Philharmonie de Paris, Institut du monde 
arabe, Radio France…) et d’entreprises sociales (Babyloan, Chênelet, Groupements de 
Créateurs…). 
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Estelle DEMARCKE 

 

Consultante en partenariats entreprises  
Spécialisée dans la recherche de partenaires entreprises (mécénat / sponsoring) et le 
webmarketing, titulaire d'un master en entrepreneuriat et du Certificat Français du Fundraising, 
Estelle Demarcke travaille depuis 9 ans dans la collecte au sein de structures variées dans la 
solidarité (MSF Suisse), l'environnement (PNRVB), l'innovation technologique (Fondation Altran) 
puis trois ans dans le e-fundraising avec les plus grandes structures françaises et suisses. 
Depuis deux ans, elle exerce en indépendante en se spécialisant sur l'accompagnement de 
projets culturels parmi lesquels plusieurs festivals (musiques actuelles, classique, cinéma..). 

Juliette DEMARES 

 

Responsable du mécénat et des relations entreprises - OPERA DE ROUEN  
Depuis 7 ans, Juliette Démares est responsable du mécénat et des relations entreprises à 
l’Opéra de Rouen Normandie, elle assure le développement du Club de mécènes Seine Opéra 
ainsi que l’événementiel entreprises. Son ambition est de permettre la mise en œuvre d'actions 
partagées qui installent durablement des passerelles entre le monde de l'économie et celui de 
la culture. Après des études d’Economie et de Marketing à l’Université et aux IAE de Rouen et 
Caen ainsi qu’une formation musicale au Conservatoire de Rouen, elle enseigne parallèlement 
depuis 5 ans comme intervenante professionnelle à l’Université de Rouen en Politique 
d’entreprise et mécénat ainsi qu’en marketing culturel et relations publiques. 

Julien DEROO 

 

Chargé de l’administration et de la communication - PÔLE DE COOPÉRATION POUR LES 
MUSIQUES ACTUELLES EN PAYS DE LA LOIRE 
A l’instar des professionnels de la communication, Julien Deroo est un « couteau-suisse » de 
l’évènementiel. Chargé de communication depuis plus de quinze ans pour des festivals et des 
salles de concerts, son parcours lui a permis de fréquenter différents types d’entreprenariats 
(le salarié militant, le monde associatif, collaboratif, la SARL et les structures à enjeux 
commerciaux). Aujourd’hui avec Mécènes pour la Musique, son enjeu est de créer davantage 
de fluidité entre des filières économiques qui ont souvent pour même dénominateurs 
communs des problématiques territoriales et de Responsabilités Sociétales des Organisations. 

Philippe DOAZAN 

 

Expert indépendant - DUNIYA  
Philippe Doazan accompagne les associations, les fondations et les organisations non 
marchandes qui veulent concilier vision, éthique, impact sociétal et innovation. Il les anime et 
les forme sur le fundraising et sur le développement de leurs capacités d’innovation et de 
changement. Il construit avec elles et met en œuvre leur stratégie de collecte de fonds privés. 
Philippe a ainsi accompagné une soixantaine d’organisations (ONG, grandes écoles, 
établissements médico sociaux, réseaux de recherches, associations de patients, fonds de 
dotation territoriaux, diocèses …) et il forme chaque année environ 200 personnes. Philippe est 
certifié par l’Indiana University Center on Philantropy (The Fund Raising School), par Créa 
Université (Université Paris V et Créa France) et par Thiagi Group (jeux cadres d’animation). Il est 
membre du comité de rédaction de «Fundraizine », le magazine des fundraisers français où il 
tient la rubrique « out of the box » 
Duniya (dùn-i-yä) signifie la terre, la vie, le monde en Hindi, en Peul, Gujarathi, Malgache, Arabe... 

Eric DUTERTRE 

 

Président délégué - HOPENING  
Éric est Dirigeant Associé de l’agence HOPENING, fundraiser depuis 28 ans, cofondateur du 
Club des Fundraisers (aujourd’hui l’AFF !) et du Code d’éthique du Fundraiser. HOPENING, issue 
de la fusion récente d’\EXCEL et d’OPTIMUS, c’est 90 collaborateurs, une expertise menée 
auprès de 600 OSBL : associations et fondations en France et en Europe, Écoles, Musées, 
Mutuelles, Hôpitaux, Collectivités, Entreprises… plus de 3000 campagnes de : marketing direct, 
spots TV, affichage, presse, digital, événementiel, legs, partenariats d’entreprise et mécénat, 
campagnes major donors… Pour Eric, le fundraising est un métier, mais aussi une vocation, une 
passion, un sens du partage, une culture, une famille.  

Ian EDWARDS 

 

Senior partner - MORE PARTNERSHIP  
Ian Edwards a rejoint le cabinet More Partnership en février 2006. Après avoir été le Directeur 
de Développement de Shewsbury School pendant 5 ans, il est devenu Directeur de 
Développement Executive à l’INSEAD. Il a travaillé 10 ans pour cette grande "Business School" 
Internationale, pour laquelle il a notamment supervisé la campagne de développement de 
200M€ lancée en 2004. A son départ en 2005, déjà 40% de l’objectif avait été atteint. Ian est 
diplômé du Collège Emmanuel, Cambridge. Il est membre du Conseil d’Administration de 
Nizkor UK, l'ONG spécialisée dans les droits humains, il a également été membre du conseil 
d’administration de British School of Paris et de CASE Europe de 1996 à 1999 qu’il a ensuite 
présidé de 2001 à 2004. 
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Arthur GAUTIER 

 

Directeur exécutif - CHAIRE PHILANTROPIQUE ESSEC  
Arthur Gautier est Directeur Exécutif de la chaire Philanthropie et Chercheur à l’ESSEC Business 
School. Il est titulaire d’un Doctorat en sciences de gestion du Conservatoire national des arts 
et métiers de Paris (2009) et diplômé de l’Ecole supérieure des sciences commerciales 
d’Angers (2005). Ses domaines de recherche incluent la philanthropie et le mécénat, le 
changement institutionnel, l'éthique des affaires et la philosophie politique. Il est auteur de 
plusieurs publications en la matière. Il a été auparavant responsable du pôle publications et 
manifestations d’Admical, carrefour du mécénat d’entreprise, et consultant en gestion de 
projets culturels. 

Christophe 
GUILBERT 

 

Directeur de marché - EUDONET  
Christophe est Directeur du marché Secteur Public chez Eudonet. Après avoir consacré plus de 
20 années au service du Secteur public, en tant que business developer chez des éditeurs de 
logiciels métiers de référence, il est reconnu pour sa connaissance des compétences et des 
besoins métiers des collectivités locales et territoriales. Au sein d’Eudonet, sa principale 
mission consiste à accompagner les organismes publics dans la compréhension de leurs 
besoins et la mise en place de solutions CRM adaptées à leurs métiers et leurs nouveaux 
enjeux. 

Jennifer HALLOT 

 

Directrice mécénat et action culturelle – HOPITAL UNIVERSITAIRE ROBERT DEBRE – APHP 
Diplômée d'une licence de droit, de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse et d’un master en 
management culturel, Jennifer Hallot a ensuite souhaité approfondir ses compétences en 
mécénat et se spécialiser dans le fundraising. Elle obtient en 2012 le Certificat français du 
fundraising de l’ESSEC. Elle a été pendant 10 ans responsable du mécénat individuel aux Arts 
Décoratifs, en charge des Amis, du Comité international et des grands donateurs. Après quinze 
années d'expérience dans le secteur culturel, elle rejoint le secteur de la santé en 2015. 
Intervenante régulière à l’AFF, elle est depuis janvier 2015 responsable puis directrice du 
mécénat et de l’action culturelle à l’hôpital universitaire Robert-Debré AP-HP.  

Alexandre 
HEMARDINQUER 

 
 
 

Délégué général - RENCONTRES MUSICALES D'EVIAN  
Juriste de formation, diplômé des Universités de Paris-Dauphine et Nancy en Droit et Science 
Politique, mais aussi ancien élève du Conservatoire de Nancy, Alexandre Hémardinquer fait le 
choix très tôt de construire son projet professionnel autour de la musique. Il débute en 2006 à 
l'Opéra national de Paris à la Production et la Coordination artistique. En 2008, il rejoint 
l'Auditorium du Musée du Louvre en qualité de chargé de production et de programmation. 
Après trois années passées au Louvre, il quitte le live pour la musique enregistrée et devient 
responsable marketing du label discographique naïve jusqu'en 2013. Fort d'une expérience 
complète dans l'écosystème musical, couvrant à la fois les problématiques de production, de 
programmation, d'édition, de marketing, de management et de financement, Alexandre 
Hémardinquer accompagne et/ou dirige différents projets de créations de festivals, en 
particulier les Rencontres Musicales d'Evian qu'il relance à la Grange au Lac pour l'Evian Resort 
(Danone) en 2014. Il est désormais directeur exécutif de la Grange au Lac. 

Sarah HUISMAN 
CORIDIAN 

 

Associée fondatrice - EQUANITY  
Co-fondatrice d’Equanity, Sarah Huisman-Coridian possède une expérience de près de quinze 
ans dans la mobilisation de grands donateurs et mécènes pour la conception et le financement 
des projets au service de l’intérêt général. Diplômée de Sciences-Po Paris, elle débute sa 
carrière dans les grandes institutions culturelles avant d’accompagner le développement des 
acteurs de l’enseignement supérieur, la santé, l’environnement, la culture et la solidarité. 

Adrien JOLY 

 

Responsable du service du développement des ressources - MUCEM  
Après une formation d'historien accompagnée d'un Master métiers des arts et de la culture, 
Adrien Joly commence sa carrière en travaillant pour le service des visiteurs du Royal Pavilion 
en Angleterre en 2003. Il fait ses premières armes au mécénat du Château de Versailles à partir 
de 2009 pendant la présidence de Jean-Jacques Aillagon. En 2012, il rejoint l'équipe du Mucem 
en tant qu'adjoint à la communication chargé du mécénat. Depuis plus de deux ans, il dirige le 
département du développement des ressources qui concentre les activités de ressources 
propres du Musée à l'exception de la billetterie. 
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Gwendoline 
KHOUDI 

 

Directrice fundraising et mécénat - SOCIÉTÉ DES AMIS DE VERSAILLES  
Après avoir étudié à Sciences Po Paris, Gwendoline Khoudi rejoint l’association d’aide 
humanitaire Action contre la Faim en 2004. Pendant 10 ans, elle y exerce différentes fonctions. 
Début 2011, elle est nommée Directrice déléguée à la Communication et au Développement. A 
la tête d’une équipe de 30 personnes, son rôle consiste à définir la stratégie de collecte fonds 
de l’association et à piloter au quotidien le développement des ressources de l’association. En 
parallèle de son poste de Directrice Déléguée à la Communication et au Développement, 
Gwendoline s’est impliquée dans le lancement de la Fondation ACF pour la Recherche et 
l’Innovation. Dans ce cadre, elle a réalisé les deux premières campagnes d’appels aux dons ISF 
et assuré en grande partie la relation avec les grands donateurs de la Fondation. En 2016, 
Gwendoline entreprend une reconversion dans le secteur culturel et rejoint bénévolement la 
Société des Amis de Versailles afin d’aider la Directrice Générale dans le développement des 
ressources et de la notoriété de l’association. Sa mission ? Adapter des techniques de collecte 
et de communication qui ont fait leur preuve, innover et permettre ainsi à l’association de 
contribuer plus fortement encore aux opérations de restauration, de conservation et 
d’enrichissement des collections du Château et du domaine de Versailles. 

Thérèse 
LEMARCHAND 

 

Présidente fondatrice - COMMEON  
Présidente et co-fondatrice de Commeon, Thérèse Lemarchand a un double parcours dans 
l’industrie et la culture. Ingénieur civil de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, ses 10 ans 
dans l’ingénierie et en gestion de grands comptes chez EDF ont été rythmés par 2 périodes 
d’activité dans l’art contemporain, pour Opéra Gallery à Singapour en 1999-2000, puis de 2002 
à 2006 pour contribuer au lancement d’Enviedart.com (une des premières galeries d’art 
contemporain en ligne), et à la direction opérationnelle et commerciale de la galerie Arcturus. 
Passionnée d’art contemporain, convaincue de l’importance la philanthropie dans la 
construction individuelle et collective, et frappée par l’émergence des nouvelles formes de 
mobilisation participative, elle créé en 2013 Culture Time qui devient Commeon en 2016, pour 
développer le mécénat participatif.  

Katia LEROUGE 

 

Directrice générale - SPIRITO  
Diplômée de la faculté de sociologie/anthropologie, et de lettres modernes à l’Université 
Lyon2, ayant également suivi un cursus de formation musicale, Katia Lerouge a presque vingt 
ans d’expérience dans le secteur de la production artistique et de la direction de projets 
culturels. En 1998, elle débute au Grame, centre national de création musicale à Lyon en tant 
que chargée de production et de communication, puis elle devient coordinatrice artistique de 
la Biennale Musiques en Scène. En 2006, elle s’installe à Bruxelles et rejoint l’équipe de 
Charleroi-Danses, centre chorégraphique national, en tant que responsable de production, 
diffusion et chargée de projets. Depuis 2011, elle est directrice générale de Spirito, issu, en 
2014, de la fusion des Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu et du Chœur Britten-Nicole 
Corti. 

Constance 
LOMBARD 

 

Chef du département mécénat - REUNION DES MUSEES NATIONAUX - GRAND PALAIS  
Constance Lombard est responsable du département mécénat de la Réunion des Musées 
Nationaux- Grand Palais. Spécialisée dans la levée de fonds, le marketing et la communication, 
elle a auparavant exercé ces métiers au Louvre puis à Paris Musées.  

Olivier LOOCK 

 

Directeur de la recherche de fonds - ASSOCIATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES  
Olivier Loock, diplômé de l’Institut Supérieur Européen de Gestion de Lille (ISEG), a débuté sa 
carrière dans la publicité en agence et au Figaro avant de prendre en charge la communication 
de l’Association Française des Diabétiques. Il a rejoint l’association des petits frères des 
Pauvres en 2001, où il a assumé différentes responsabilités en communication et recherche de 
fonds. Après avoir été Directeur adjoint de la recherche de fonds et de la communication 
pendant 7 ans il a été nommé Directeur de la recherche de fonds en 2016 sur le périmètre 
association et Fondation. 

Zoé MACEDO-
ROUSSIER 

 

Responsable du mécénat individuel - PHILHARMONIE DE PARIS 
Diplômée de Science-po Paris, Zoé Macêdo-Roussier démarre sa carrière en France avec 
l’inauguration du musée du quai Branly. En préfiguration de l'ouverture de la Cité de 
l'architecture et du patrimoine, elle intègre ensuite son équipe de développement pour en 
structurer le fonctionnement autour du mécénat et de l'activité commerciale de 
l'établissement. Au sein de Cité de la musique – Philharmonie de Paris, elle est responsable du 
mécénat individuel depuis 2014. Elle a notamment développé l’association des Amis, mis en 
œuvre un Cercle de Grands Donateurs et la Fondation Philharmonie de Paris, présidée par 
Xavier Marin, sous l’égide de la Fondation de France. 
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Marianne MAILLOT 

 

Directrice - VISION PHILANTHROPIE  
Marianne Maillot a plus de vingt-cinq ans d'expérience dans les domaines de la solidarité, de la 
culture et du développement durable. Elle a mis ses compétences en marketing, 
communication, gestion de partenariats et de levées de fonds au service des organismes à but 
non lucratif, des collectivités territoriales et des entreprises. Elle intervient dans l'enseignement 
supérieur, dans les formations de l'Association Française des Fundraisers ainsi que dans divers 
séminaires et colloques consacrés au mécénat. Depuis 2008, Marianne conseille, accompagne 
et forme les organisations non marchandes, les entreprises et les particuliers dans leur 
stratégie de mécénat et de fundraising. Elle est également coordinatrice du groupe AFF en 
région Rhône-Alpes. 

Magali MALNOVIC 

 

Consultante - LES SYNERGIES CRÉATIVES 
Forte de 15 ans d’expérience, Magali Malnovic (Les Synergies Créatives) intervient en freelance 
pour des structures du secteur des musiques actuelles et du jazz : la Cartonnerie et le Festival 
La Magnifique Society, Jazzus Productions et le Reims Sunnyside Festival… Elle développe 
leurs stratégies de fundraising et anime leurs clubs d’entreprises partenaires et/ou mécènes. 
Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Lille (SKEMA), elle a été une des premières à 
développer la stratégie de fundraising d’une scène de musiques actuelles lorsqu’elle était 
directrice de la communication et du mécénat de la Cartonnerie et du festival Elektricity.  

Marie-Stéphane 
MARADEIX 

 

Déléguée générale - FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO 
Après avoir dirigé la campagne de mécénat de la Fondation d’Auteuil, Marie-Stéphane 
Maradeix est devenue directrice adjointe de la Campagne de développement de l’ESSEC, puis 
en 2007 directrice de la Campagne pour l’Ecole Polytechnique avant de devenir déléguée 
générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso, sous égide de la Fondation de France, en 
2011. Son expérience en fundraising inclut également une année de recherche à l’Institute for 
Policy Studies de la Johns Hopkins University. Elle est l’auteur de trois ouvrages sur le secteur 
philanthropique, l’un sur les ONG américaines, l’autre sur les typologies de fondations, puis en 
2010, avec Nathalie Levallois, elle a publié « Fundraising : Stratégies pour la recherche et 
l’enseignement supérieur dans les secteurs public et privé » aux éditions Eyrolles. Elle a été 
présidente de l’AFF, trustee de CASE Europe jusqu’en 2011, et membre du HCVA de 2011 à 
2016. Elle est aujourd’hui Secrétaire du bureau du Centre français des fonds et fondations, 
administratrice de plusieurs fondations et de l’Ecole du Louvre. 

Sandrine MARION 
GOATER 

 

Avocate - CABINET MARION  
Après quatre années passées au sein de l’association VVF en qualité de responsable fiscale et 
plus de dix années en qualité d’avocat chez Ernst & Young au sein du département des 
Organismes Sans But Lucratif, Sandrine Marion-Goater a créé, il y a six ans, un cabinet 
d’avocats de proximité dédié au secteur des associations et fondations proposant 
particulièrement ses services en matière de création et de rapprochement de structures sans 
but lucratif, de mécénat, de fiscalité et de droit. 

Vianney MARZIN 

 

Directeur - PÔLE DE COOPÉRATION POUR LES MUSIQUES ACTUELLES EN PAYS DE LA 
LOIRE 
Vianney Marzin est directeur du Pôle régional desmusiques actuelles en Pays de la Loire, co-
fondateur du Fonds de dotation «Mécènes pour la musique». Fin connaisseur de la socio-
économie de la culture, et spécialiste de la mise en coopération de communautés multi-
acteurs, au carrefour des mondes économiques, universitaires, associatifs et institutionnels. 

 

Aude MASSIET DU 
BIEST 

 

Déléguée générale - LE CONCERT SPIRITUEL 
Diplômée de Sciences Po Paris et titulaire du DESS Gestion et Administration de la Musique 
Paris Sorbonne, Aude Massiet du Biest a débuté sa carrière en agence artistique où elle a pu 
travailler au développement de carrière d’artistes aussi variés que Bob Wilson, Laurent Korcia, 
Diva Opera, Zhu Xiao Mei, Pieter Wispelwey, Sinfonia Varsovia, Denis Matsuev, Barbara 
Hendricks, etc. Elle rejoint ensuite Hervé Niquet et Le Concert Spirituel dont elle devient 
responsable du développement, puis Déléguée Générale depuis 2011. A la tête du Concert 
Spirituel (chœur et orchestre) elle pilote une équipe de 7 permanents et 250 intermittents pour 
une cinquantaine de représentations annuelles. 
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Luc MEURET 

 

Fondateur et Directeur - YOURVOICE  
Luc Meuret est le fondateur de Your Voice, cabinet de recherche de dirigeants dans tous les 
secteurs de l’innovation et de l’intérêt général. Il connait particulièrement bien les métiers du 
fundraising, dans la pratique et l’observation des compétences. Il a mené de nombreuses 
missions de recrutement dans toutes les disciplines du fundraising, et il a participé au comité 
de pilotage AFF-APEC de l’élaboration du référentiel des métiers du fundraising.  

Wilfried MEYNET 

 

Avocat spécialisé en droit des associations et des fondations - WILFRIED MEYNET AVOCAT 
Wilfried Meynet est avocat inscrit aux Barreaux de Marseille et de Luxembourg. Il est spécialisé 
en droit des associations et des fondations ainsi qu’en droit du sport. Son activité est dédiée au 
conseil juridique et fiscal des structures de l’économie sociale et solidaire (associations, 
fondations, fonds de dotation, coopératives, mutuelles et entrepreneurs sociaux) ainsi qu’à 
l’accompagnement de porteurs de projet de mécénat (mécènes et bénéficiaires). Il est 
également codirecteur du Diplôme d’études supérieure universitaire « droit de l’économie 
sociale et solidaire » et est l’auteur du premier code de l’économie sociale et solidaire (Larcier 
2012). 

Grégoire MULOT 

 

Planneur stratégique - BETC  
Diplômé de l’Essec, Grégoire a rejoint l’agence en 2015 comme planneur stratégique. 
Passé auparavant chez BETC, il a complété sa formation chez BBH à Londres où il a travaillé 
notamment sur le repositionnement stratégique des marques Axe et Audi. À l’agence, Grégoire 
a travaillé sur un grand nombre de clients, de Peugeot à la Philharmonie de Paris en passant 
par Lacoste, Accor et Danone. 

Adèle PARRILLA 

 

Directrice du mécénat et du développement - INSTITUT DU MONDE ARABE - IMA  
Diplômée de Science Po Rennes et titulaire du Master de Direction de projets culturels de 
Sciences Po Grenoble, Adèle Parrilla a débuté sa carrière au sein du service fundraising d'un 
théâtre à New York puis s'est spécialisée dans le conseil en philanthropie, communication et 
RSE au sein de l'Agence \Excel (HOPENING). En 2011, elle rejoint les équipes de l'Institut du 
monde arabe pour créer un service mécénat. Aujourd'hui Directrice du service mécénat et 
développement, elle pilote la collecte de fonds publics et privés, la prospection en faveur de 
toutes les activités commerciales de l'IMA, l'organisation des Rencontres économiques du 
monde arabe ainsi que le Prix de la Littérature arabe.  

Jean-Marc 
PAUTRAS

 

Directeur des clientèles de l’économie sociale et solidaire (ESS) – CREDIT COOPERATIF 
Jean-Marc Pautras occupe, depuis 2004, les fonctions de responsable national de marchés 
(enseignement, recherche, fondation, Philanthropie, Environnement) au Crédit coopératif (une 
banque coopérative de l'économie sociale). Il est détaché, durant un an, en 2006, à la 
Fondation pour la recherche médicale en tant que responsable du développement. Jean-Marc 
Pautras est, par ailleurs, président de l'association Territoire de musiques qui gère le festival 
des Eurockéennes de Belfort. Il a été 7 ans délégué général adjoint d'ADMICAL (Association 
pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial). 

Nathalie PERRIN 

 

Directrice associée - CO-INFLUENCE  
Diplômée de SKEMA et d’un certificat en Fundraising d’Harvard Ext. (USA), Nathalie Perrin a une 
quinzaine d’années d’expérience en marketing international. Depuis plus de 12 ans, spécialisée 
sur les grands donateurs, elle est consultante en fundraising, mécénat et communication. En 
2010, elle a créé CO-INFLUENCE avec Céline Mathieux, première agence de conseil en 
fundraising et mécénat à Lyon, pour laquelle elle a reçu le prix de la CCI de Lyon au Salon des 
Entrepreneurs. Elle a contribué à la création du groupe Rhône Alpes de l’AFF. Elle compte 
parmi ses clients des institutions émanant de la culture, de l’art vivant, de la santé, de la 
recherche et de l’enseignement supérieur ainsi que des fondations, des entreprises et des 
collectivités territoriales. 

Céline POIZAT 

 

Présidente – SYRACUSE CONSEIL  
Grâce à un parcours pluridisciplinaire, mêlant économie, marketing et lettres, Céline Poizat 
développe depuis 7 ans une vision globale du secteur culturel et de son développement. 
Passée par le mécénat du Palais de Tokyo et le conseil opérationnel en développement 
auprès des institutions culturelles dans le secteur privé, Céline Poizat nourrit une réflexion 
poussée et un réseau soutenu d’acteurs de l’innovation dans le domaine de la culture et de 
son financement. En octobre 2016 est créé Syracuse Conseil, une agence qui vise à mettre en 
relation le secteur privé et la culture 
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Céline PORTES 

 

Déléguée générale - ENSEMBLE CORRESPONDANCES  
Céline Portes, normalienne en langue et littérature italienne et diplômée de l’Université Paris-
Dauphine, se spécialise très tôt dans la gestion des organisations culturelles. Elle a commencé 
par travailler dans la diplomatie culturelle en Italie avant d’occuper en France différentes 
fonctions au sein de structures musicales. Elle est actuellement déléguée générale de 
l’ensemble de musique ancienne Correspondances. Elle collabore à différentes revues 
culturelles, dont La Revue du Crieur.  

Pauline ROUER 

 

Secrétaire générale - SCALA DE PARIS  
Diplômée de l'Institut d’Études politiques de Paris, Pauline Rouer a débuté sa carrière à New 
York au sein de la Brooklyn Academy of Music (BAM) puis à Buenos Aires à la Ciudad Cultural 
Konex dans les domaines du mécénat et du marketing. De retour à Paris, elle travaille comme 
consultante auprès d'associations, fonds de dotation et fondations du secteur culturel avant de 
rejoindre en 2011 l'Odéon-Théâtre de l’Europe. Elle y dirige pendant près de 7 ans le 
département du mécénat et du développement qu’elle a mis en place. Depuis octobre 2017, 
Pauline Rouer est secrétaire générale de la Scala Paris, un théâtre en pleine réhabilitation qui 
ouvrira ses portes en septembre 2018. 

Céline SAAD 

 

Directrice adjointe au mécénat et au développement - FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE  
Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence et de l’Université Paris-Dauphine, 
Céline Saad commence son parcours au Festival d’Aix-en-Provence, dans le cadre du 
développement du Club Campra, club d’entreprises régionales mécènes du Festival. Après 
une expérience à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine au service du développement et du 
mécénat, elle retrouve le Festival d’Aix en 2009 pour le développement des relations 
entreprises. Elle participe aujourd’hui à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de 
mécénat et de parrainage du Festival d’Aix (entreprises et particuliers), dont les fonds 
constituent la première source de financement privé du Festival.  

Arnaud SABATIER 

 

Directeur - LES SALAISONS DIJONNAISES 
Dirigeant de l’entreprise familiale Salaisons Sabatier en Bourgogne spécialisés dans la 
fabrication de produits de charcuterie à destination de la Grande Distribution, Arnaud Sabatier, 
le représentant de la 5ème génération, s’est engagé dans le Mécénat afin de participer à des 
projets régionaux variés et enrichissants. Administrateur du Club Entreprises & Mécénat en 
Bourgogne Franche-Comté mais aussi Administrateur de Fondalim Bourgogne Franche Comté 
(Fonds de dotation alimentaire), le mécénat de Salaisons Sabatier se caractérise par des dons 
alimentaires, la restauration du patrimoine (projet Notre Dame d’Etang en co-
accompagnement avec Suez Environnement) mais aussi par le rachat, en tant que mécène 
unique, avec les Archives Départementales de la Côte d’Or, d’un fonds d’archives privé et sans 
oublier également les plus « petits » projets qui se présentent au cours de l’année et qui 
correspondent aux valeurs de l’entreprise : qualité du projet, tradition et ancrage régional. 

Virginie TAUPENOT 

 

Dirigeante - CO-ALLIANCE  
Fondatrice et dirigeante du cabinet de conseil et organisme de formation Co-Alliance, créé en 
2002 en Côte d’Or, elle préside le club entreprises & mécénat en Bourgogne-Franche-Comté 
(BFC) et son fonds de dotation depuis 2015 et est correspondante de la fondation AG2R La 
Mondiale en BFC depuis 2013. Elle a co-créé en 2013 le premier pôle mécénat en France avec 
la DRAC et la DREAL Bourgogne. Diplômée de l’Institut Supérieur du Commerce de Paris, elle 
accompagne des structures de l’économie sociale et solidaire, des entreprises et des 
organisations professionnelles dans l’élaboration de stratégie partenariale et financière au 
service du développement du territoire et dans le cadre de projets d’innovation sociale.   

Clémence 
THOURET 

 

Directrice de clientèle - EQUANITY  
Diplômée de l’EDHEC et forte de diverses expériences dans le monde de la Responsabilité 
sociétale de l’entreprise et la gestion de projets associatifs, Clémence Thouret débute sa 
carrière en tant que Responsable du développement de la Fondation Un Avenir Ensemble 
(orientation et insertion de jeunes de milieux modestes). Attirée par la question de la 
philanthropie, des partenariats et du mécénat qui sont au cœur de sa mission, elle rejoint 
Equanity en 2014 pour accompagner dans leur développement des projets d’intérêt général, 
projets culturels, solidaire et d’entrepreneuriat social.  

Georges TRAN DU 
PHUOC 

 

Secrétaire général - MALANDAIN BALLET BIARRITZ  
Après 3 ans passés dans le secteur associatif et le lobbying politique, il rejoint en 2001, Crédit 
agricole S.A. et contribue au lancement de nouveaux produits. En 2006, il crée avec un groupe 
d’amis, Tenso, une agence conseil en marketing digital qui opère pour les principaux acteurs 
de la bancassurance en France. Installé à Biarritz en 2011, il accompagne le développement de 
plusieurs structures en free-lance dans divers secteurs d’activités dont le Malandain Ballet 
Biarritz qu’il rejoint à temps plein en 2016 au poste de Secrétaire général.  
Sa formation initiale : Hypokhâgne, Sciences Po Lille, DESS politiques publiques locales Paris X. 
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PARTENAIRE PRINCIPAL 
 
 
 
 
 

Equanity est une société de conseil en philanthropie, mécénat, et levée de fonds spécialisée dans la 
mobilisation de ressources privées pour des projets culturels et d’innovation sociale.  
Grâce à l’expérience de son équipe et de ses fondateurs qui travaillent depuis près de 15 ans sur ces sujets, 
Equanity possède une expertise unique pour proposer aux différents acteurs des réponses appropriées à 
leurs problématiques de recherche de financements privés, avec le souci constant d’apporter des solutions 
personnalisées dans une relation de forte proximité. Equanity propose ainsi un dispositif complet de services, 
allant du conseil en stratégie de diversification des sources de financements à l’accompagnement 
opérationnel dans la levée de fonds, tout en assurant un transfert de compétences auprès des porteurs de 
projets afin de pérenniser les démarches entreprises. 
 
 
 

PARTENAIRE OR 
 
 
 

PHILANTHROPIA est le département dédié de HOPENING pour vos stratégies de développement de 
ressources privées pour des projets culturels et de préservation du patrimoine. Parce que les attentes des 
donateurs et les leviers de leur mobilisation changent, les institutions publiques et culturelles doivent évoluer 
et adapter leur stratégie fundraising en continu. Avec PHILANTHROPIA, vous faites le choix d’un fundraising 
ouvert et performant pour rallier vos donateurs à votre cause, et vous bénéficiez d’une expérience de plus de 
dix ans sur le secteur. 
 
 
 

PARTENAIRE COCKTAIL 
 
 
 
 

Le Crédit Coopératif est la banque coopérative au service du développement d’une économie humaine 
responsable et respectueuse des personnes et de leur environnement. 
Le Crédit Coopératif qui s’est engagé depuis plus de 30 ans aux côtés des acteurs du secteur culturel est, à ce 
titre, sensible au développement d’outils innovants pour apporter des solutions aux problématiques de 
financement de ce secteur. 
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PARTENAIRES BRONZE 
 

 
 

 
Pour développer la relation avec vos publics et faire de votre relation donateur une réussite, vous rêvez d’un 
outil à l’ergonomie efficace, d’une application qui maitrise vos processus et d’un expert qui comprenne vos 
besoins. Depuis 17 ans, les équipes d’Eudonet CRM, inspirées par nos clients, ont imaginé et conçu une 
solution innovante, mobile et rapide à laquelle accèdent quotidiennement des dizaines de milliers 
d’utilisateurs, collaborateurs, permanents ou bénévoles. Tous vos contacts sont rassemblés et qualifiés : 
publics, donateurs, mécènes, journalistes, personnalités, prospects, adhérents, entreprises, contributeurs, 
parrains… Parce que votre organisation est unique, Eudonet CRM offre une grande souplesse d’utilisation 
permettant à chacun de vos métiers de trouver sa place au sein d’une base de données unifiée. 
 

 
 

 
30 consultants et créatifs spécialisés sont à vos côtés, avec toutes les compétences on et offline intégrées. 
Notre mission : vous aider à bâtir et produire une stratégie omni-canal innovante en totale cohérence, pour 
vous donner un avantage concurrentiel, une efficacité en collecte certaine et durable. 

 
 
 
 
 

Nous sommes 20 experts de la philanthropie, passionnés, souvent généreux avec notre temps, qui plaçons la 
relation humaine au cœur de nos missions. Pour rendre votre organisation plus performante dans ses activités 
de fundraising, nous vous aidons à clarifier vos projets, à organiser vos équipes et à mettre en place les 
systèmes indispensables à une collecte de fonds réussie. Que vous représentiez un petit théâtre de quartier en 
Ecosse, une grande université australienne, ou une fondation française de lutte contre le cancer, ce qui nous 
anime c’est de faire avancer vos belles idées, les faire nôtres et avoir, avec vous, un impact positif sur nos 
sociétés. Nous sommes fiers de compter parmi nos clients : The Museum of London, The Courtauld, Le Festival 
d’Aix en Provence, The Royal Botanic Gardens Kew, The Palestinian Museum, The Royal College of Art… 

  

 

Nomination fournit des solutions d’efficacité commerciale et marketing qui permettent aux entreprises 
d’atteindre jusqu’à 30% de performances additionnelles. Depuis 15 ans, nous collectons et surveillons le parcours 
détaillé de 250 000 décideurs pour produire des signaux d’affaires et aider nos clients à détecter des 
opportunités qualifiées. Grâce à des services personnalisables et simples d’utilisation, nous aidons des acteurs 
comme Deloitte, BMW, Oracle à accroître leurs taux de transformation en tenant le bon message, au bon 
contact, au bon moment. 

 

 

 
 

Vision Philanthropie accompagne les organisations à fort impact social dans le domaine très spécifique du 
conseil et de la formation en stratégie de mécénat et développement d’actions de fundraising. 
Chez Vision Philanthropie, nous ne croyons pas aux réponses toutes faites. Chaque jour, nous constatons que le 
plus lourd obstacle au succès d'une démarche de mécénat est d'oublier les véritables raisons qui l’ont motivé. 
Revenir aux besoins fondamentaux : c'est le cœur du mécénat et c'est par là que nous commençons. La 
première étape est donc de vous aider à vous poser les bonnes questions, des questions aussi simples que 
cruciales pour votre projet. Ce n'est que lorsque ces besoins sont clairement définis que peut naître le conseil 
éclairé puis une stratégie efficace, en cohérence avec vos aspirations. 
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PARTENAIRES MEDIA 
 

 

 

 

Carenews.com est un site d'information et de communication dédié à l'intérêt général. Notre média web 
compte plus de 200 000 pages lues par mois. En complément de notre ligne éditoriale indépendante, nous 
fédérons 800 organisations (associations, fondations, entreprises) qui participent à la diffusion de contenus. En 
complément nous éditons et distribuons tous les trimestres à 70 000 exemplaires un journal gratuit de 24 
pages. Notre ambition est de fédérer 100% des acteurs du secteur et d'être le média de référence pour le 
grand public. 
 
 

 
 
 

Juris associations est la première revue juridique et pratique pour gérer toutes les activités des organismes 
sans but lucratif (OSBL) : associations, fondations, fonds de dotation, acteurs de l’économie sociale… 
Outil de veille et d’information, d’aide à la décision mais aussi d’analyse et de réflexion pour des milliers de 
dirigeants associatifs et leurs conseils, Juris associations offre une information en droit, gestion, fiscalité et 
management allant de l’initiation à l’expertise la plus complexe. 
Tous les quinze jours, la revue propose les conseils et commentaires des meilleurs spécialistes : dirigeants 
associatifs, fédérations, universitaires, collectivités locales et publiques, avocats, experts-comptables… tous 
complètent et nourrissent la réflexion et élèvent le débat associatif. 
Juris associations, le bimensuel de référence des organismes sans but lucratif ! 
 
 
 

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL 
 
 

 
 
 
 

L’Observatoire des politiques culturelles explore les politiques culturelles de demain. Par ses activités de 
recherche et publications, l’animation de concertations et rencontres publiques et sa démarche de formation 
continue, l’Observatoire défriche sans cesse de nouvelles pistes. Les mutations de la société, les 
transformations de la culture, les dynamiques des arts et leurs interactions avec les politiques publiques 
territoriales constituent son terrain de jeu favori. L’Observatoire est une association nationale fondée en 1989 
qui travaille de manière indépendante.  
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Date 
 Mercredi 8 et jeudi 9 novembre 
 

 Lieu 
 HALLE PAJOL 
 20, esplanade Nathalie Sarraute 
 75 018 Paris 
 

 Accès 
 Métro ligne 12 : Marx Dormoy 
 

 
 

Financement de votre formation 
 
L’Association Française des Fundraisers est un organisme de formation agréé enregistré sous le 
numéro de déclaration d’existence 11 75 38 60 375. 

La conférence peut être prise en charge par votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé type 
FAFIEC, AGEFOS, AFDAS, ...) dans le cadre de la formation professionnelle.  
 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre service des ressources humaines ou à nous 
contacter pour plus de détails : 
01 43 73 34 65 ou info@fundraisers.fr 
 
 

 

 

 

 

 

Crédits photo : Hery Laza – Thibault Pousset
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L’Association Française des Fundraisers remercie très sincèrement  
les partenaires de cet événement pour leur soutien ! 
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