Le Mécénat en quelques mots.
Homme politique de la Rome Antique, Mécène est connu pour avoir dédié sa fortune à la promotion des arts et des lettres. Aujourd’hui, son
nom est resté et l’on parle de mécénat pour désigner la promotion des arts et des lettres grâce à des dons, assez souvent financiers.
Un mécène désigne ainsi une personne, une entreprise ou tout autre groupe, qui vient en aide à une action, le plus souvent soutenue par
une association ou une fondation. Les arts et les lettres ne sont par ailleurs plus les seuls domaines concernés par le mécénat. Les domaines dits d’intérêt général peuvent aussi bénéficier d’aides diverses, notamment dans les domaines de la recherche, de l’environnement, de
l’éducation, du sport, de l’innovation,…

VOUS RECHERCHEZ UN MÉCÈNE

VOUS ÊTES UN MÉCÈNE

Connecting-Mecenat.fr s’engage à :

Connecting-Mecenat.fr s’engage à :

mettre à votre disposition des outils et informations afin de
créer et finaliser votre projet grâce au Mécénat.

vous donner les clés pour choisir au mieux le projet qui correspond à vos besoins et à ceux de votre entreprise.

Comment bien rédiger un dossier de Mécénat.
Découvrez notre guide du Mécénat.

Comment choisir un projet à parrainer ?
Quels sont les avantages du mécénat ?

vous mettre en relation avec des entreprises à la recherche de projets à parrainer.

vous mettre en relation avec des créateurs de projets en
recherche de soutien.

Les annonces des entreprises mécènes.

Consulter les annonces de projets à parrainer.

vous tenir informé des nouveautés et actualités en matière
de mécénat.

vous informer régulièrement des actualités en matière de
mécénat.

Déposer une annonce pour trouver un Mécène.

Déposer une annonce de Mécénat.

Vous êtes à la recherche d’un mécène, les avantages
du mécénat en quelques points :

Financer son projet.

Bénéficier de savoir-faire et de compétences pour
réaliser son projet.

Disposer de matériel afin de développer son projet.

Disposer de locaux pour développer son projet.

Donner une crédibilité à son projet.

Donner une meilleure couverture médiatique à son
projet.

Vous êtes sponsor, les avantages du mécénat en quelques points :

Donner une Image positive de l’entreprise.

Prouver la qualité de ses produits ou service.

Bénéficier de la couverture médiatique de l’action.

Bénéficier d’avantages fiscaux.)

Actualités & Téléchargements

Connecting-Network.fr

Consultez les dernières actualités concernant le mécénat
ou les projets d’un domaine qui intéresse.
Vous pouvez également télécharger un ensemble de documents pouvant vous permettre de mieux appréhender
votre projet de communication ou votre recherche de mécène.

Un réseau de sites spécialistes dédiés au monde de l’entreprise ayant un domaine d’expertise vaste et varié :
Sponsoring, Mécénat, Capital Investissement, recherche
d’Associés, ou de Consultants.
Vous trouverez à l’aide de ces sites des réponses à vos besoins ou vos problématiques.

