Choisir
le mécénat de
compétence

Un mécénat
porteur de sens
Encore peu connu des entreprises, le mécénat de compétence apporte une indéniable
valeur ajoutée aux projets d’intérêt général. Convaincus de l’intérêt partagé par le
mécène et la collectivité, nous proposons ce

type de partenariat aux petites comme aux
grandes entreprises. Nous vous invitons à
contribuer à la dynamique du territoire, à
investir les projets qui vous tiennent à cœur
et à rejoindre notre cercle de mécènes.

Qu’est-ce que le mécénat de compétence ?
Le mécénat de compétence consiste à mettre à
disposition des salariés sur leur temps de travail et à réaliser une prestation gracieuse, au
profit d’un projet d’intérêt général (culture,
patrimoine, environnement, éducation,…).

Les atouts
VALORISER L’IMAGE DE

OUVRIR LES DROITS À UN

DYNAMISER LA POLITIQUE DE

L’ENTREPRISE

AVANTAGE FISCAL

RESSOURCES HUMAINES

Une preuve concrète de son
engagement social et sociétal.

Une réduction fiscale de 60 % du
don en compétences (base du salaire
brut du salarié, charges patronales
incluses), plafonné à 0,5 % du chiffre
d’affaires annuel HT.

Le maintien du travail des salariés
en période de baisse d’activité
ainsi que le développement des
compétences et des savoir-faire.

L’Envol des Pionniers
Conception et scénographie d’un simulateur
de vol offrant l’expérience d’un pilotage dans le
cockpit d’un Breguet XIV des années 20.

« Ce projet nous a permis de repousser nos limites
tant sur le plan humain pour animer les équipes
pluridisciplinaires que sur le plan technologique
pour régler les nombreux défis auxquels nous avons
été confrontés ».
Frank Benzaquin
Chef de projet, Direction recherche et innovation, Altran,
Région Sud-Ouest

« Les équipes d’Altran ont fait preuve d’une implication considérable. Ce projet unique a contribué à
l’instauration d’une vraie dynamique d’équipe ».
Lydie Lanaspèze, Clémentine Busser et Johanne Banchet,
équipe projet Toulouse Métropole

Chapelle Saint-Joseph de La Grave
Parcours immersif en 3D des différentes étapes
de la construction de la chapelle et de son
dôme, depuis sa construction en 1750 jusqu’à
aujourd’hui.

« Cet accompagnement fait sens pour Altran. Il
témoigne de notre intérêt commun pour la culture
locale et permet à nos collaborateurs d’apporter leur
expertise dans le domaine de la 3D tout en découvrant
un patrimoine riche encore méconnu ».
Isabelle Fougeras
Directrice de la communication et des mécénats, Altran,
France

« Leurs ingénieurs sont à l’écoute, passionnés et très
impliqués dans le projet. C’est un réel plaisir que de
travailler ensemble ».
Marie-Madeleine Rotelli
Chargée de mission Histoire et iconographie,
Mairie de Toulouse

Musée des Augustins
Étude et propositions d’amélioration de la
visibilité mobile et digitale du site web. Mise en
place d’une data visualisation pour découvrir le
parcours des œuvres empruntées.

« Cette collaboration nous permet d’apporter notre
expertise sur les utilisateurs du site web pour coconstruire avec eux et l’équipe du musée des parcours
engageants. Une attention particulière est portée à
l’accessibilité numérique, sujet cher à nos yeux ».
Laëtitia Prost
UX Designer, Altran, Région Sud-Ouest

Musée Saint-Raymond
Réalisation d’une visite virtuelle de l’exposition Wisigoths – Rois de Toulouse et
mise en place des archives numériques
complètes de l’exposition.

« Cette réalisation a permis à notre entreprise
et nos salariés de développer et explorer de
nouvelles possibilités techniques sur un projet
concret ».
Benjamin Moreno
Directeur IMA Solutions SARL

« L’équipe d’IMA Solutions a reconnu dans les
ambitions du musée Saint-Raymond une institution qui lui ressemblait, et une volonté d’ouvrir
le musée au plus grand nombre, sous des formes
sans cesse renouvelées ».
Pascal Capus
Attaché de conservation, chargé de collections et
correspondant mécénat du musée Saint-Raymond,
Mairie de Toulouse

Musée Saint-Raymond
Réalisation d’une vidéo sur la base de
modélisation 3D du palais des wisigoths
présentée dans l’exposition Wisigoths Rois de Toulouse.

« Ce travail a été très émouvant pour nous tous car
peu de traces subsistent de cette partie importante
de l’histoire toulousaine. J’ai animé notre équipe
de consultants en modélisation 3D, en collaboration
avec l’équipe du musée, des architectes et des historiens : un travail d’équipe riche en découverte ».
Léo Mora
Chef de projet Marketing et Communication, Altran,
Région Sud-Ouest

Château de la Reynerie et son parc
Remise en état la cour d’honneur et des
allées entourant le château en vue de son
ouverture au public.

« Ce mécénat a amené une cohésion et un dynamisme collectif qui tranchaient avec l’ambiance
générale anxiogène liée aux conséquences du
coronavirus. Chacun d’entre nous a pu s’investir
avec un réel plaisir dans cette mémorable aventure
humaine.»
Emmanuel Funk
Directeur du développement, Razel-Bec

Des entreprises engagées à nos côtés
Dans les musées et monuments culturels
de la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole, le mécénat de compétence permet
de développer de nouveaux outils de visite
pour le public et de mettre en valeur les
collections ou les monuments.

DIGITAL
Projets 2D et 3D, réalité virtuelle et réalité
augmentée, travail sur des bases de données

BÂTIMENT ET RÉNOVATION
Travaux de remise en état, compétences de génie
civil et réseaux

SERVICES
Prestations traiteur

NOS MÉCÈNES
EN COMPÉTENCES

Vous souhaitez mettre
vos compétences
au profit de l’intérêt général ?
N’hésitez pas à nous contacter.
La Mission Mécénat est à votre disposition
pour vous renseigner sur les projets
de la collectivité et sur
la démarche mécénat.

CONTACT
Mission Mécénat
Mairie de Toulouse / Toulouse Métropole
Direction Générale de la Culture
mecenat.toulouse.fr
mission.mecenat@mairie-toulouse.fr
05 62 27 60 93 / 05 61 22 22 43
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