
Invitation

du  mécénat
21 mai 2015

rencontres
régionales

Réagissez sur Twitter  #MécénatPDL



Stéphane MARTINEZ, 
président du Pôle Mécénat Pays de la Loire

vous invite aux 

*

jeudi 21 mai 2015 à partir de 13h30 
au Théâtre Le Quai à Angers

en présence de 

Henri-Michel COMET, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique
Christophe BECHU, sénateur-maire d’Angers
Jacques AUXIETTE, président de la Région des Pays de la Loire

En partenariat avec :

- sur inscription, nombre de places limité - 
merci de confirmer votre présence avant le 11 mai 2015 
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Accueil

Ouverture des Rencontres 
Stéphane MARTINEZ, président du Pôle Mécénat Pays de la Loire
Christophe BECHU, sénateur-maire d’Angers
Jacques AUXIETTE, président de la Région des Pays de la Loire
Henri-Michel COMET, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique

Journée animée par Yves BOITEAU, journaliste

Table ronde : « Mécénat d’aujourd’hui : quelle situation ? »
François DEBIESSE, président délégué d’ADMICAL
Arthur GAUTIER, directeur exécutif de la chaire Philanthropie de l’ESSEC
Laurence WEBER, directrice générale adjointe du laboratoire Le RAMEAU 

Première série d’ateliers (durée 45’ - participation à 1 atelier au choix)
1 - Les nouveaux outils de mise en relation : le crowdfunding
2 - Le mécénat de compétences : un levier pour sortir des sentiers battus
3 - Le mécénat, outil de développement du territoire

Deuxième série d’ateliers (durée 45’ - participation à 1 atelier au choix)
4 - Contreparties : des horizons plus vastes et innovants
5 - Le mécénat, outil de diplomatie des entreprises à l’étranger
6 - Le mécénat, facteur d’intégration et de bien-être des salariés

Temps d’échange autour d’un rafraichissement 

Respiration musicale avec Benjamin PIAT, chanteur angevin 
lauréat du prix SACEM autoproduction en 2013

Conférence plénière « Le bonheur d’être philanthrope »
Emmanuel JAFFELIN, philosophe et écrivain

Clôture de la journée par le grand témoin Robert FOHR, chef de la mission  
Mécénat au ministère de la Culture et de la Communication
 
Cocktail offert par la Ville d’Angers
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INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU

Le théâtre LE QUAI est situé 
Cale de la Savatte à ANGERS accès

CONTACT
Informations : 

Corentin BRICHON 
c.brichon@paysdelaloire-mecenat.fr

02 41 20 49 27

Grand Ouest 

www.paysdelaloire-mecenat.fr

Les acteurs 
du Pôle Mécénat Pays de la Loire

Avec le soutien de :

S’inscrire en ligne

avant le 
11 mai 2015 

http://www.lequai-angers.eu/le-quai/infos-pratiques/venir-au-quai
http://www.paysdelaloire-mecenat.fr
https://docs.google.com/forms/d/1rjyp4Xn5tHL-I5hTqCG46ePjTpcIM37-mJgk4bEEJw8/viewform

