Pourquoi
adhéerer?

Un réseau
d’entreprises
autour de convictions et de va
leurs partagées

Le CLUB ENTREPRISES & MECENAT
EN BOURGOGNE-fRANCHE-COMTE

partage
d’expériences sur votre
stratégie de mécénat

qU’est-CE QUE C’est ?§
C’est une association loi 1901 créée en 2009
qui a pour but de sensibiliser, informer et
développer la pratique du mécénat auprès
des entreprises de son territoire en favorisant
le partage d’expériences et en fédérant les
énergies autour de ses valeurs et ambitions :

Développer le territoire

Partager son savoir-faire

rayonnement et au
développement de notre région
par des actions communes

actions
communication
Rejoindre un réseau
d’entreprises mécènes

S’inscrire dans des
actions de RSE
Créer des liens pour
mieux vivre ensemble

Encourager la
responsabilité sociétale

Le Club Entreprises & Mécénat en Bourgogne-Franche-Comté est l’unique référent de l’AD
MICAL sur la région.
-

qU’est-CE QUE l’admical ?§
L’ADMICAL est une association reconnue d’utilité
publique qui accompagne et représente un réseau
de plus de 200 adhérents.
Sa mission est d’encourager le mécénat auprès des
entreprises.

savoir-faire
sur le mécénat

Des avantages pour toute
taille D’ENTREPRISE !§

Le fonds de dotation
ENTREPRISES & MECENAT
EN BOURGOGNE-fRANCHE-COMTE

Nos ACTIONS

Nos
membres

Tour de France de l’ADMICAL
16 octobre 2018

Besançon

Témoignages des membres du Club Entreprises &
Mécénat en Bourgogne-Franche-Comté sur leur
engagement au niveau du mécénat.

Les TPE
• 3ème élément
• CO-ALLIANCE

cOLLECTER
FINANCER
DEVELOPPer

Pour en savoir +
www.mecenat-bfc.org

Le Club Entreprises & Mécénat en
Bourgogne-Franche-Comté a créé
en 2013 un fonds de dotation à l’intention des
entreprises du territoire dans le but de promouvoir
le mécénat à travers une action concrète et
collective.
par des organisations d’intérêt général de la région
Bourgogne-Franche-Comté. Depuis 2014, un appel à
projets est lancé tous les deux ans.
Domaines d’intervention :

Artistique

Humanitaire

Notre adhésion au
Centre Français des Fonds
et Fondations est un gage
de légitimité de notre
fonds de dotation.

Lancement des appels à projets
Tous les deux ans depuis 2014
Nos appels à projets sonnent le début du processus de

Les PME
Nos membres
•
•
•
•
•

ACC
AGC
ECA NEXIA
EPS Services
I-COM *

• IRF BFC
• LEGI CONSEILS
• LES SALAISONS
DIJONNAISES
• RFC

Après délibération des membres de notre jury, trois
structures éligibles au mécénat sont récompensées.

Premier forum sur le mécénat
1er octobre 2019

Université de Bourgogne

Organisation du premier forum sur le mécénat en
partenariat avec le Centre Français des Fonds et
Fondations.

LES ETI
• GÉOTEC *

Observatoire des pratiques du mécénat

Les Grandes Entreprises
• AG2R LA
MONDIALE
• CAISSE
D’ÉPARGNE *

•
•
•
•

CRÉDIT MUTUEL
EDF
ENGIE
ORANGE

Autres structures

Sportif

Culturel
Social

* Membres
fondateurs

• CAISSE DES DÉPOTS *
• CCI Côte-d’Or *
• Fonds de dotation de
Lons-le-Saunier
• GRAND DIJON
HABITAT *
• Ordre des Experts
Comptables BFC *
• VITAGORA

Observatoire des pratiques du mécénat des entreprises
en Bourgogne-Franche-Comté et restitution en 2020
avec l’ADMICAL.
CLUB ENTREPRISES & MÉCENAT
En Bourgogne :
CCI Côte-d’Or
2 avenue Marbotte
BP 17440
21074 Dijon Cedex

En Franche-Comté :
Maison de la Profession
Comptable et Financière
15 C rue de Chatillon
Immeuble Le Masters
25480 École-Valentin

Retrouvez toutes nos
informations sur le site :
CONTACTEZ-NOUS
contact@mecenat-bfc.org

