Création : © Compagnons du Devoir - Crédits photos : © Thierry Caron / Divergence — © Cédric Doux

Colloque IMG - Mécénat_bis_Mise en page 1 19/09/2017 16:02 Page2

M É C É N AT
SPONSORING

Colloque des métiers 2017
du goût
BOU L A NG E R-PÂT I S S I E R
> 4 OCTOBRE 2017

M A I S O N D E L A C H I M I E — PA R I S

Devenez partenaire
des Compagnons
du Devoir
Participez à un
événement unique
en soutenant
notre rencontre
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Osons
le changement !
Mieux former pour décloisonner
l’emploi des jeunes et répondre
aux besoins du marché.

Méconnaissance des jeunes pour la filière boulangerie-pâtisserie, formations peu adaptées aux besoins
actuels (meunerie, industrie, formation, internationalisation…) car répondant presque uniquement
aux besoins du secteur de l’artisanat, mutation des modes de consommation, transitions énergétique
et numérique, génération Y… notre filière évolue, et, pour mieux la comprendre, nous devons changer
notre regard et agir en conséquence.
Voilà l’enjeu de ce colloque.
Accompagnés de philosophes, de sociologues et de professionnels de toute la filière,
les Compagnons du Devoir se donnent pour priorité de mettre les jeunes au cœur de leurs démarches,
et de leur assurer l’excellence aujourd’hui et demain.

COMMENT ACCOMPAGNER Ensemble, trouvons les clés pour répondre aux besoins de la filière afin d’anticiper les changements
LES FEMMES ET LES d’ordre réglementaire, socioculturel, technologique,
HOMMES DE MÉTIER environnemental, démographique, etc.
DE PASSION
RENDEZ-VOUS LE 4 OCTOBRE 2017
DANS LA SOCIÉTÉ de 9 h à 17 h 30 à la Maison de la chimie,
DE DEMAIN ? 28, rue Saint-Dominique 75007 Paris
Métro Invalides

> ORIENTAT ION DE CET TE RENCONTRE
Matinée

> Les Compagnons dans la formation des métiers du goût
> Les transitions numérique et environnementale
e:
> Les tendances et modes de consommation
Grand témoin de la journé
Guy Krenzer

Pause déjeuner concoctée par la maison Lenôtre
Après-midi

Lenôtre,
Directeur de la création
France des Devoirs Unis
Compagnon du Tour de

>La nouvelle génération et sa relation au travail
> Les nouvelles modalités de formation

Avec la participation notamment, de : Vincent Cespedes, Anne Cazor,
Coline Arnaud, Cook innov, Smart Food Paris, Philippe Roussel, Emmanuel Tertrais,
Éric Kayser , Rodolphe Landemaine, Lionel Lallemant, et bien d’autres...

Il n’y aura pas de bénéfice
sur cet événement.
Pour ce colloque,
chaque euro récolté sera
intégralement
utilisé en faveur de la
formation des jeunes.

Ce colloque, porté par l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir, repose exclusivement sur du mécénat et du sponsoring, pour un
budget de près de 100 000 euros, comprenant notamment la location des espaces, la prise en charge partielle du déjeuner, la communication,
l’organisation administrative de l’événement… Mobilisez-vous ! Soyez de ceux qui construisent l’avenir avec nous.
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Votre don est essentiel !

Devenez mécène...
Pourquoi nous aider ?

> Pour contribuer à ce que cet événement puisse tout simplement exister.
> Pour soutenir la formation des jeunes et l’évolution des métiers du goût.
> Pour améliorer la synergie de l’ensemble de la filière.
> Pour fédérer les professionnels autour d’une question majeure :
comment trouver les collaborateurs de demain ?

Entrez dans le cercle de la passion des métiers du goût !
Vos avantages :
> Vous devenez acteur de notre événement.
> Vous bénéficiez d’une défiscalisation à hauteur de 60 % pour les entreprises
ou 66% pour les particuliers.
> Vous êtes inscrit au colloque et au courant des futurs événements des métiers
chez les Compagnons du Devoir.

Votre montant
est libre !

>

... ou sponsor
Pour vous, c’est :
> Une occasion de toucher une cible de professionnels.
> Un vecteur privilégié de communication en direction de la filière boulangerie-pâtisserie.
> Votre marque dans la communication de l’événement, qui sera filmé.
> Être associé à cette rencontre et participer au réseau des métiers du goût
chez les Compagnons du Devoir.

Pour le sponsoring, nous vous proposons les contreparties suivantes (Cochez l’option désirée

):

3 000 € — Sponsor « Mise en bouche »
> Votre logo sur nos documents de communication.
> Inscription pour l’accès au colloque.
> Abonnement au journal des Compagnons du Devoir et du Tour de France.
> Possibilité d’inscriptions gratuites.

6 000 € — Sponsor « Macaron »
> Votre logo projeté à l’écran durant l’événement, accompagné de la présentation de votre organisme.
> Présentation de votre entreprise sur notre page « Partenaires » avec redirection vers votre site internet.
> Vos catalogues de vente remis sous forme numérique avec le programme détaillé de la journée.
> Encart réservé dans le compte-rendu du colloque diffusé auprès de nos partenaires.

+

9 000 € — Sponsor « Mille-feuille »
> Invitation à un petit déjeuner avant le colloque.
> Livraison de photographies et/ou vidéos libres de droits.
> Mention de votre soutien dans le rapport annuel des Compagnons du Devoir.

+

À partir de 10 000 € — Sponsor « Pièce montée »
> Invitations pour le colloque, à distribuer à vos salariés ou à vos clients.
> Citation de votre entreprise dans le communiqué de presse des Compagnons du Devoir.

+

>

Mécénat ?
OUI, je fais un don de

V

t libre !
tant es
n
o
em
otr
€ pour aider l’association à organiser

..............................................................................................................

ce colloque.
>

Je bénéficie ainsi d’une réduction d’impôt pour l’année en cours.
Impôt sur le revenu (particulier)
Impôt sur les sociétés (entreprise)
66 % de réduction d’impôt dans la limite
60 % de réduction d’impôt dans la limite
de 20 % du revenu imposable.
de 5 %0 du chiffre d’affaires.
Exemple : un don de 100 € = 66 € de réduction d’impôt. Exemple : un don de 300 € = 180 € de réduction d’impôt.

NOM / Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dénomination sociale de l’entreprise : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Profession :
Adresse :

.........................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :

..........................

/.......................... /..........................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

.......................................................................................................................................................................

Fait à : ................................................................................................................Le :

........................

E-mail : .........................................................................................................................................................................................................

/.......................... /.............................

Signature :

Je parraine…
Votre entourage est sensible à nos actions ? Laissez-nous leurs coordonnées
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sponsoring ?
OUI, je fais un don de

€ pour aider l’association à organiser ce colloque.

..............................................................................................................

NOM / Prénom : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dénomination sociale de l’entreprise : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Profession :
Adresse :

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :

..........................

/.......................... /..........................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................................................................................... E-mail : ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Fait à : ................................................................................................................Le :

........................

/.......................... /.............................

Signature :

Merci de nous retourner le coupon-réponse du bulletin de don ou sponsoring avec votre règlement (à l'ordre de « Compagnons du Devoir – Colloque
métiers du goût ») à l'adresse suivante : Hélène Genéty, Responsable Partenariat et mécénat, 82, rue de l'Hôtel-de-Ville, 75180 Paris cedex 4.
NB : Vous pouvez scanner votre bulletin de don dès à présent et l'envoyer à h.genety@compagnons-du-devoir.com et envoyer ultérieurement votre règlement par voie postale. Sur demande, nous pouvons vous transmettre le RIB de l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France.

>
Pour toute question :
> Responsable Partenariat & mécénat
Hélène Genéty : H.Genety@compagnons-du-devoir.com

> Responsable de l’Institut des métiers du goût
Eugène Abraham : img@compagnons-du-devoir.com

Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France
constituée selon la loi de 1901, reconnue d’utilité publique

82, rue de l’Hôtel-de-Ville - 75180 Paris cedex 04 - Téléphone : 01 44 78 22 50 - Télécopie : 01 42 71 10 19
www.compagnons-du-devoir.com
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