
Être mécène aujourd’hui, pour 
une entreprise ou un entrepre-
neur, c’est faire le choix de l’au-
dace pour susciter une trans-
formation en profondeur de la 
société, décider d’entraîner dans 
une dynamique porteuse de sens 
et d’avenir les personnes qui l’en-
tourent ; c’est s’engager dans une 
démarche qui crée de la valeur 
pour le mécène tout en contri-
buant à l’intérêt général. 

Face à la fragilisation des équi-
libres sociaux, économiques, 
culturels et écologiques, tous 
les acteurs sont appelés à se mo-
biliser ensemble dans la durée. 
Parce qu’il est une construction 
collective de solutions innovantes 
et économiquement pérennes, 
le mécénat est un levier majeur 

d’avancées vers une société har-
monieuse, solidaire et équitable. 
C’est pourquoi, parmi nos priori-
tés � gure un grand programme 
de développement du mécénat 
sur tout le territoire.

C’est le sens de notre mission, exi-
geante et ambitieuse : donner aux 
entreprises et aux entrepreneurs 
l’envie et les moyens d’affi rmer 
et de concrétiser leur rôle sociétal 
grâce au mécénat.

La société compte sur vous, 
compte sur nous, ensemble 
changeons le monde, soyons tous 
entrepreneurs de mécénat !

  

Le mécénat 
pour changer le monde

François Debiesse,
Président exécutif d’Admical



Vous avez besoin 
d’être accompagnés 
et défendus ?

 Nos juristes et notre équipe 
d’experts répondent à vos 
questions

 Nous organisons des réu-
nions de travail autour de votre 
problématique et des mises en 
relation personnalisées

 Vous êtes défendus auprès 
des pouvoirs publics pour 
préserver les acquis législatifs 
et obtenir ceux qui vous 
permettront d’avancer

 Appuyez-vous sur la Charte du 
mécénat pour vous guider et 
encadrer vos partenariats 

 Demandez une 
formation sur-mesure

Les learning-sessions 
de l’Institut Admical

Un nouveau format qui vous 
permet de repartir avec : 

 Des réponses adaptées 
à vos problématiques 

 Des pistes d’actions concrètes

 Un suivi sur mesure pour les 
mécènes : un expert vous 
répond en cas de besoin après 
la formation !

Le e-Répertoire 
du mécénat

Votre outil en ligne 
indispensable recensant plus 
de 600 mécènes, mis à jour 
quotidiennement pour :  

 Faciliter vos benchmarks sur 
des critères multiples (domaine 
d’action, type d’entreprise, 
organisation, communication, 
déploiement international, 
modalités de soutien, budgets, 
zones d’intervention…)

 Contacter vos homologues 

 Prospecter de manière 
ef�cace

Disponible au 1er trimestre 2016 !

Vous avez besoin 
d’af�rmer votre 
positionnement et 
valoriser vos actions  ?

 Vos contenus (appels 
à projets, événements...) 
sont relayés sur le Portail 
du mécénat, sur nos réseaux 
sociaux et dans notre newsletter

 Prenez la parole ! 
Vos interviews & tribunes 
publiées sur le Portail du mécénat

 Renforcez votre présence 
média grâce à notre service 
de relations presse

 Nos Oscars mettent en avant 
votre engagement 

Vous avez besoin 
de connaître et com-
prendre pour agir ? 

Béné�ciez de notre nouveau 
service de contenus exclusifs 
360° :

 Un accès Premium au Portail 
du mécénat :

•  le « Mag » : dossiers 
thématiques, revue du web 
hebdomadaire, articles de 
fond et analyses proposés 
par Admical et ses 
partenaires

•  la base documentaire : 
des outils et �ches en accès 
réservé

•  une newsletter bimensuelle 
et des �ashs lorsque 
l’actualité le nécessite 

 L’Année du Mécénat :
 un yearbook qui dresse 
le bilan de l’année écoulée, 
les principales tendances et 
les éléments de prospective

L’offre Admical, 
un coup d’avance pour votre mécénat 

À Paris comme en région, Admical est à vos côtés pour vous ouvrir la voie, créer 
les bonnes synergies, vous proposer des outils intelligents, concevoir et mettre en 
œuvre avec vous des solutions audacieuses.

 

Adhérer pour réussir ensemble

Les Labs d’Admical

3 matinées par an qui allient 
débat, networking et session 
de travail dans un lieu convivial 
pour vous aider à mieux 
comprendre un sujet et vous 
donner des conseils

Le Lab est participatif !
À partir de vos besoins 
et questions, nous construisons 
le programme de la rencontre 
sur l’un des 3 axes réguliers : 

•  Stratégie & éthique
•  Juridique & �scal 
•  Impact & évaluation

En adhérant à Admical, vous devenez pleine-
ment acteur du mécénat en France. Vous vous 
donnez les moyens de renforcer, profession-
naliser et valoriser vos engagements. Vous 
nous donnez les moyens de pérenniser notre 
mission en défendant vos intérêts. 

Admical est à l’écoute de la spéci�cité de vos 
besoins et vous propose une relation person-
nalisée en mettant à votre disposition un 
contact référent dédié.

Une question sur l’adhésion ? Margot Pabst vous répond ! mpabst@admical.org
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Hannah Berkouk
Responsable junior 
promotion 
du mécénat et 
communication / Social, 
Crowdfunding ; Actions 
régionales

Sylvaine Parriaux
Déléguée générale adjointe 
Accompagnement des mécènes / 
Insertion professionnelle ; 
Innovation sociale ; RSE

Margot Pabst
Responsable junior réseau 
Adhérents et événements / 
Environnement ; Recherche 
& Enseignement supé-
rieur ; Impact investing

Camille Marc
Responsable junior 
études et contenu 
éditorial / Implication 
des collaborateurs ; Sport

Chloé Baunard-Pinel
Responsable juridique 
et affaires publiques / 
ESS ; Education

Virginie Bertagna
Responsable adminis-
trative Gestion adminis-
trative Adhérents - 
Assistante de direction

Ouiza Belamri 
Sadi-Haddad
Responsable logistique 
Gestion administrative 
de l’Institut - Assistante 
marketing

Laure Chaudey
Responsable de l’Institut 
Admical, des questions 
juridiques et internatio-
nales / Solidarité 
internationale ; 
Évaluation & Impact

Une équipe 
d’experts

au service 
de vos projets 

Charlotte Dekoker
Déléguée générale adjointe 
Développement du  mécénat  / 
Communication ; Culture

Alexandra Kurkdjian
Chargée de missions 
Marketing et Mécénat / 
Santé
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Admical 
remercie tout 
particulièrement 
ses Adhérents 
Bienfaiteurs

www.admical.org




