
MÉCÉNAT COLLABORATIF 2017

UN CADRE LÉGAL AVANTAGEUX

LE PLAN-RELIEF DE LILLE
O�rez-lui une renaissance

Grâce à vous, réinventons le musée

UN GRAND MUSÉE

EN PLEIN COEUR

DE LILLE
22 000 m2

15

LE MUSÉE

60 000
OEUVRES

300 000
VISITEURS

VOUS
PME / PMI

Dirigeants d’entreprise
Professions libérales

BÉNÉFICIEZ DE
Visibilité

Visites privilégiées
Invitations

Faites partie 
d’un réseau 

d’entreprises
engagées 

Devenez

MÉCÈNE

dès 1 200 € 

Contactez

Juliette BENOIT
+ 33 (0)3 20 06 78 19
jbenoit@mairie-lille.fr 

Coût net

15 % 

Contreparties

25 % 
Défiscalisation

60 % 

De la prouesse technique d’hier
à l’innovation d’aujourd’hui

Une des illustres
Des villes fortifiées 
du nord de l’Europe

M A Q U E T T E S

de Louis XIV
M I L I T A I R E S

PLANS-RELIEFS

Une médiation
numérique

inédite

Un trésor
de 18 m2

constitué de
7 tables

Vous avez jusqu’au 30 juin 2017
pour offrir une renaissance au

plan-relief de Lille

20 000 €
Restauration Innovation

50 000 €30 000 €
Numérisation

+ + =
objectif 

100 000 €



Je participe à la renaissance 
du plan-relief de lille !

contribution   crédit d’impÔt  coût réel  contreparties

1200 €    720 €   180 €   300 € 

3000 €    1800 €    450 €   750 € 

10 000 €    6000 €   1500 €   2500 € 
 

Comment faire ?

1. Je contacte le musée par téléphone ou par mail*, je transmets le montant du soutien que je souhaite apporter 
ainsi que les coordonnées de mon entreprise.

2. Je reçois par mail une convention de mécénat, pour laquelle je donne mon accord par retour de mail avant le  
30 juin 2017.

3. Avant fin novembre 2017 : je reçois la convention signée par le représentant de la Ville de Lille en trois 
exemplaires papier. J’en retourne deux exemplaires signés au Palais des Beaux-Arts.

4. Avant fin 2017 : je reçois par courrier un appel de fonds correspondant au montant du mécénat choisi.  
Je verse ensuite le mécénat selon les modalités qu’il précise.

5. Pour l’année fiscale 2017 : je bénéficie d’un crédit d’impôts de 60% du montant de mon mécénat. 
À compter de la réception par le musée de la convention signée, je peux bénéficier des contreparties que j’ai 
choisies, jusqu'au 30 juin 2018.

Besoin d’aide ? Une question ? 

* Juliette BENOIT : +33 (0)3 20 06 78 19 // +33 (0)6 03 57 11 70 //  jbenoit@mairie-lille.fr

il y a un an, 24 entreprises ont participé à la 
restauration des belles du nord

Apprendre lA photo.fr - AssociAtion Bourgeois Virginie philippe sophie -

Bijouterie lepAge - cAisse d’epArgne nord frAnce europe - cAtelys -

cluB gAgnAnts - crédit du nord - engie - etude Mercier - 

groupe cèdres industries - groupe cleAning Bio - indelec - 

les AMis des Musées de lille - les lunettes Bleues - on peut pArfAire le Monde -

pierre louis cArlier Architectes - printeMps - pro iMpec - soluciAl AVocAts -

tABles et toques npdc - telMédiA - tri-d/ le coin de lA 3d

et

LA fondAtion Crédit MutueL nord europe. 

54 950€


