
MÉCÈNES ENTREPRISES

Grands mécènes entreprises : 

comment construire son plan d’action ? 



2Sommaire

Propos introductifs
Présentation
Le mécénat d’entreprise en France dans le domaine culturel
Les facteurs clés de succès

Les fondamentaux de la recherche de fonds auprès d’entreprises
Construire son offre
Identifier ses prospects
Solliciter, Remercier, Fidéliser

Présentation de 2 exemples de collaborations innovantes 
MAD et La Vallée Village : une collaboration à 360°
MAD et l’IF pour l’Année France-Corée du Sud

Atelier pratique: 30 secondes pour convaincre!



3

• Comprendre les tendances du mécénat d’entreprise et la place qu’occupe les grands 

mécènes

• Identifier les motivations des grands donateurs entreprises et leurs perspectives

• Faire émerger des réponses de terrain et des offres nouvelles, adaptables à toutes les 

structures et à tous les projets

Objectifs



4Qu’est-ce qu’un grand mécène entreprise ?

Définition 



5Qu’est-ce qu’un grand mécène entreprise ?

Définition 

« Le don d’un grand donateur représente un montant substantiel, il est considéré

comme tel en fonction de chaque stratégie de collecte. En effet, il n’existe pas de

règle ou de montant de principe permettant de définir un grand donateur, mais le

don doit être suffisamment conséquent pour l’entité publique pour justifier une

démarche individualisée importante en termes d’investissement en

communication et en moyens humains. »

Source : apie, cahier pratique « mettre en place une stratégie de mécénat »
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Une augmentation du budget mécénat en faveur de la culture

Avec une part de 25% dans le budget global

du mécénat, le domaine culturel reste dans

le top 3 des domaines recevant le plus de

fonds

12% des entreprises mécènes agissent

exclusivement dans le domaine de la culture

et du patrimoine

Implication croissante des TPE (présentes à

40%)

Source : LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE

en France, Baromètre Admical, octobre 2018

Le mécénat d’entreprise en France dans le domaine culturel
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Les entreprises en quête de sens : 

des acteurs qui se professionnalisent et se structurent

De nouvelles typologies de partenariat répondant à des objectifs différents : 

• le mécénat, 

• l’innovation sociétale, 

• la coopération économique, 

• les pratiques responsables.

Le mécénat collectif, une approche en développement :

Parmi les entreprises mécènes interrogées, 14% ont déclaré s’être associée à d’autres 

entreprises mécènes pour soutenir ou créer des projets sur le principe du mécénat 

collectif 

Source : LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE

en France, Baromètre Admical, octobre 2018

Le mécénat d’entreprise en France dans le domaine culturel
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Le cadre fiscal du mécénat : incitatif mais pas prioritaire

En 2017, 49% des entreprises mécènes ont 
bénéficié du crédit d’impôt mécénat pour tout 
ou partie de leurs dons

Source : LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
en France, Baromètre Admical, octobre 2018

Le mécénat d’entreprise en France dans le domaine culturel
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L’argent n’est pas au cœur de la 

relation entreprise - bénéficiaire : il 

est un outil au service du projet et 

de l’impact

Il faut voir l’entreprise comme un 

véritable partenaire avec qui   

co-construire

Le mécénat d’entreprise en France dans le domaine culturel
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✓ Gouvernance convaincue et engagée

✓ Projet de qualité, ambitieux et réaliste 

✓ Des besoins clairement identifiés

✓ Réseau identifié, mobilisé et mobilisable

✓ Relais de sollicitation et de fidélisation

✓ Préparation/Planification et outils de suivi

Mieux vaut éviter de…
Solliciter sans connaître ses réseaux 
Agir seul
Exclure les équipes internes
Refuser d’investir
Négliger la planification
Ne pas remercier (!)
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Présenter sa structure

Valorisez votre position de marque

• Ce qui vous fait être vous dans votre unicité
• L’originalité de votre démarche, la qualité de vos équipes, la pertinence de votre 

action
• Ce qui vous différencie des autres en mettant en avant vos spécificités, vos 

atouts. 

➢ VMV: Vision, mission(s), valeurs

Il n’y a pas de modèle unique, seule la finalité est unique: sensibiliser votre 

interlocuteur de la pertinence de votre projet pour l’amener à vous soutenir.
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Présenter son projet et son budget

Le projet doit être 

• Stratégique, urgent, essentiel, d’avenir, pérenne, unique, novateur, bref il est nécessaire 
• Soutenu par la Direction, le CA 
• Ambitieux, d’envergure, il a un contenu riche 
• Légitime, il répond à un besoin et il correspond aux intérêts des partenaires potentiels
• Son financement est détaillé, son plan de réalisation suit un échéancier de mise en œuvre, 

des équipes de projets sont identifiées
• Indiquer si le projet bénéficie déjà de partenaires

➢ Il est synthétique, percutant et accessible
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Proposer à l’entreprise de s’associer au projet

• Être précis dans sa demande : les ressources nécessaires, le(s) montant(s) de dons 

précis et les contreparties inhérentes au don

• Convaincre que la participation du mécène est nécessaire, donner des arguments 

concrets justifiant son don, son impact 

• Valoriser la démarche éthique et fédératrice pour le mécène: image sociale et/ou 

responsable de l’entreprise, territoire, accessibilité, etc.
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3 étapes successives

Hypothèses

• Combien de prospects, pour quels montants de don ?

• Quels profils/cibles ?

Recherche 
interne

• Identifier ses mécènes actuels et passés 

• Identifier ses réseaux et alliés naturels

• Qualifier ses BDD

Recherche 
externe

• Quels sont les autres prospects potentiels ?

• Comment les approcher ?
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Quelles hypothèses de levées de fonds pour atteindre son objectif financier ?

Dons Nb dons Total cumulé % de l’objectif

150 000€ 3 450 000€ 45

100 000€ 2 200 000€ 20

50 000€ 5 250 000€ 25

25 000€ 4 100 000€ 10

TOTAL 14 1 000 000€ 100
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Analyser son environnement selon une logique de cercles concentriques

• Les prospects les plus proches de votre entité et de ses instances dirigeantes (noyau 
dur) en allant vers les prospects les plus éloignés mais qui ont un contact avec d’autres 
donateurs déjà engagés

• Pour élargir votre réseau, vous devrez prendre en compte les environnements, politique, 
culturel, social et économique

• Outils de recherche : BDD spécialisées, BDD professionnelles, veille presse, 
biographies, alertes Google, site internet, rapports d’activité, etc.
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Qualifier et prioriser ses prospects

Réseaux Motivations
Capacité 

financière

connexions et 

liens

Sensibilité et/ou 

intérêt

CA, budget mécénat



18Solliciter, Remercier, Fidéliser

The Ask

• Organiser et préparer la sollicitation: prendre le RDV, mettre à jour les info sur le prospect, 
identifier le bon interlocuteur, définir la stratégie d’approche et le montant demandé, la 
dynamique de la discussion, etc.

• Formuler sa demande clairement et ne pas hésiter à laisser du silence, savoir être à l’écoute 
et/ou engager une discussion, savoir interpréter les réponses et être en mesure de rebondir 
de manière positive

• Clôturer le processus de la sollicitation: valider les prochaines étapes à suivre, remercier, 
mettre en œuvre le plan de reconnaissance, informer régulièrement, réception du don et reçu 
fiscal, etc.
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Comment développer une relation durable avec vos mécènes

• Remercier, gérer le don comme promis (rapports), démontrer l’impact du don (visites), 

bref communiquer et maintenir une relation personnalisée

• Installer un bon rythme relationnel: régularité du lien sous différentes formes et canaux

• Se fixer pour objectif des engagement pluriannuels: suivre les promesses, créer des 

alertes de prise de contact, préparer en amont les échéances



20Présentation de 2 exemples de collaborations innovantes 

MAD x La Vallée Village, 2017

« Une histoire de style » / « une histoire de savoir-faire » : Une collaboration à 360°

• Communication conjointe (site 

internet, réseaux sociaux)
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MAD x La Vallée Village, 2017

« Une histoire de style » / « une histoire de savoir-faire » : Une collaboration à 360°

• Communication conjointe (site 

internet, réseaux sociaux)



22Présentation de 2 exemples de collaborations innovantes 

MAD x La Vallée Village, 2017

« Une histoire de style » / « une histoire de savoirs-faire » : Une collaboration à 

360°

• Communication 

conjointe (site internet, 

réseaux sociaux)



23Présentation de 2 exemples de collaborations innovantes 

MAD x La Vallée Village, 2017

« Une histoire de style » / « une histoire de savoir-faire » : Une collaboration à 360°

• Lancement du projet auprès de la 

presse spécialisée (mode)



24Présentation de 2 exemples de collaborations innovantes 

MAD x La Vallée Village, 2017

« Une histoire de style » / « une histoire de savoir-faire » : Une collaboration à 360°

• Retombées presses

• Retombées presse 

(septembre - octobre 2017)



25Présentation de 2 exemples de collaborations innovantes 

MAD x La Vallée Village, 2017

« Une histoire de style » / « une histoire de savoir-faire » : Une collaboration à 360°

• Lancement du projet auprès du 

public : exposition d’un mois 

(septembre - octobre 2017)



26Présentation de 2 exemples de collaborations innovantes 

MAD x La Vallée Village, 2017

« Une histoire de style » / « une histoire de savoir-faire » : Une collaboration à 360°

• Médiation in situ autour du parcours 

d’exposition (guide papier et cartels 

numériques)
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• Conférence au musée autour de la 

restauration et de l’histoire du vêtement (5 

octobre)

MAD x La Vallée Village, 2017

« Une histoire de style » / « une histoire de savoir-faire » : Une collaboration à 360°



28Présentation de 2 exemples de collaborations innovantes 

• Workshop d’étudiants de 3ème année de 

l’école Camondo autour de la théatique « le 

dressing idéal ». 

• Les travaux des étudiants ont été exposés à la 

galerie d’art de La Vallée Village pendant 3 

semaines.

MAD x La Vallée Village, 2017

« Une histoire de style » / « une histoire de savoir-faire » : Une collaboration à 360°



29Présentation de 2 exemples de collaborations innovantes 

MAD x La Vallée Village, 2017

« Une histoire de style » / « une histoire de savoir-faire » : Une collaboration à 360°



30Présentation de 2 exemples de collaborations innovantes 

Facteurs de réussite :

✓ Implication et mobilisation des services en interne pour contribuer à la réussite du 

projet

✓ Capacité de créer des passerelles entre les projets afin d’obtenir un projet global et 

cohérent

✓ Co-construire un projet qui parvient à attirer le public et la presse

Attention cependant !

✓ Veiller à ce que le coût interne de gestion et le temps investi soient proportionnées au 

projet

✓ Le responsable du service mécénat / chargé de projet est la personne centrale, au 

cœur de l’organisation. Il est le point de contact entre les différents services de 

l’institution



31Atelier pratique: 30 secondes pour convaincre!

A vous de jouer !


