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Une nouvelle équipe de direction pour Admical 
 
Bénédicte Menanteau quitte ses fonctions de déléguée générale d’Admical, 
l’association qui rassemble et représente les mécènes en France.  Admical se dote 
d’une nouvelle équipe de direction composée d’un président exécutif, François 
Debiesse, et de deux déléguées générales adjointes, Charlotte Dekoker et Sylvaine 
Parriaux. 
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Le conseil d’administration et son président remercient Bénédicte Menanteau pour son implication et 
lui souhaitent un plein succès pour ses projets à venir. Au long de ces six années très riches, Admical 
aura conforté son rôle prééminent dans l'univers du mécénat. 
Suite à son départ, une nouvelle organisation se met en place. 
François Debiesse, président délégué de l’association depuis novembre 2014, occupera désormais 
des fonctions exécutives au sein d’Admical. Pour cela, il s’entoure de deux déléguées générales 
adjointes :  
« Les enjeux du mécénat sont aujourd’hui fondamentaux face aux besoins croissants de l’intérêt 
général et au souci de professionnalisation des mécènes. Dans ce contexte, le conseil 
d’administration et moi-même souhaitons donner un nouvel élan à Admical, renforcer son rôle 
d’opérateur majeur au service des mécènes. 
Pour atteindre la meilleure efficacité opérationnelle, je souhaite m’appuyer sur une équipe dont j’ai pu 
apprécier la qualité. Dans ce sens, j’ai choisi de désigner, au sein de cette équipe, deux DGA qui ont 
su faire la preuve de leur engagement et de leurs compétences : Charlotte Dekoker et Sylvaine 
Parriaux ». 
 
Charlotte Dekoker 
Précédemment directrice de la communication, des relations extérieures et des affaires publiques à 
Admical, Charlotte Dekoker a été chargée de communication et de mécénat à la Maison de la Danse 
de Lyon après un master en management culturel à Sciences Po Lyon. Elle a rejoint l’équipe 
d’Admical en 2008. 
 
Sylvaine Parriaux 
Après avoir été directrice de clientèle en agences de communication, dont 7 ans chez OgilvyOne, 
Sylvaine Parriaux change d’orientation professionnelle. Elle intègre Admical en 2010 après un Master 
en management de la RSE (Paris XII) et des missions chez Greenpeace et Optimus. Elle occupait 
précédemment la fonction de directrice du développement des adhésions pour Admical. 
 
Admical, une association au service du développement du mécénat  
Association reconnue d’utilité publique créée en 1979, Admical diffuse la pratique du mécénat auprès 
des entreprises et des entrepreneurs. Nous rassemblons et représentons les mécènes auprès des 
pouvoirs publics et des médias. Nos particularités : œuvrer à une plus grande professionnalisation du 
mécénat ; être les garants de son éthique.  
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