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Prochains évènements de la Chambre
Lundi 9 novembre ‐ 12h30 : Déjeuner‐débat autour d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargé du numérique, au
Cercle de l’Union Interalliée, en partenariat avec Ubisof, Savoir‐faire Linux et Technicolor

Évènements récents
Vendredi 2 octobre : Journée à Lyon : "L’innova on verte au Québec : opportunités d’aﬀaires pour les entreprises françaises dans

l’électriﬁca on des transports, la ges on énergé que, les énergies renouvelables, les villes intelligentes" en collabora on avec
Inves ssement Québec, l’ambassade du Canada, et Only Lyon.

Bienvenue par Lionel Flasseur, Directeur du programme à OnlyLyon
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Start Stop

Jeudi 1er octobre ‐ 18h30 : « Anglo‐apero » au Centre culturel irlandais : networking interchambres de commerce Canada, Irlande,
Grande‐Bretagne, Australie

De gauche à droite : Catherine Le Youanc, General Manager, Franco‐Bri sh Chamber of Commerce & Industry, Penelope Stockdale, Manager,
Australian Business in Europe, Geraldine Byrne Nason, Ambassadeur d’Irlande en France, Veronica Comyn, Vice‐président, NetworkIrlande,
Caroline Chare e, Ministre‐Conseiller Aﬀaires économiques & commerciales, Ambassade de Canada, Florence Brillouin, Directrice générale,
Chambre de Commerce France‐Canada.

Mercredi 30 septembre ‐ 8h30 : Pe t‐déjeuner séminaire animé par la Banque Transatlan que au Centre culturel canadien

David Eap, Directeur du Bureau de représenta on de CIC Banque Transatlan que à Montréal, anime l’atelier théma que face à une
quarantaine de par cipants
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Jeudi 24 septembre ‐ 19h : Cocktail de rentrée à la résidence de l’ambassadeur du Canada

Start Stop

200 personnes par cipaient à ce rendez‐vous annuel de la Chambre de Commerce en présence de personnalités françaises et canadiennes.
Entourée de ses principaux partenaires l’Ambassade du Canada et le Centre Culturel Canadien, mais aussi de Business France et de régions et
aggloméra ons françaises et canadiennes, la CCFC a communiqué ses axes de développement pour les mois à venir, qui favorisent notamment des
ac ons dans les régions et villes de France mais également avec les provinces canadiennes.
Ce e soirée fut aussi l’occasion d’annoncer la créa on du nouveau site de la Chambre de Commerce prévu pour la ﬁn de l’année. Etaient présents
un grand nombre des nouveaux adhérents de l’année 2015 dont Ritz Paris, la Banque Na onale du Canada, Wesley Clover, Ernst & Young, Link by
Net, Nord France Invest. De ﬁdèles partenaires ont également par cipé à la réussite de ce e soirée dont Cuvelier & Fils et Champagne de

Castelneau.

200 personnes par cipaient à ce rendez‐vous annuel de la Chambre de Commerce. Au premier plan : Cédric Combey, Vice‐président ventes
Canada, OVH et Pamela Kanter, Responsable des aﬀaires économiques pour l'Ontario en France
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Start Stop

CARRIERES DU BOULONNAIS
Carrières
Parc Entreprises Eurocap
Bâ ment A510 Rue du Cap Blanc Nez
62100 CALAIS
Tél. : 03 21 99 23 60 ‐ www.lesgranulatsdugroupecb.com
Pierre Proy ‐ Directeur général ‐ pproy@groupecb.com
Sophie Citerne ‐ Directrice commerciale et export ‐ sciterne@groupecb.com
Sophie Huygens ‐ Responsable service client ‐ shuygens@groupece.com
LINKBYNET
Nouvelles technologies
1255 Square Phillips ‐ Suite 700
MONTREAL, QC H3B 3G1
Tél. : (514) 907 0086 www.linkbynet.com/ca
En France :
5‐9 rue de l’industrie
3200 SAINT‐ DENIS
Tél. : 01 48 13 00 00
Julien Trassart ‐ Directeur général ‐ j.trassard@linkbynet.com
Carine Vicente ‐ Directrice développement des aﬀaires ‐ c.vicente@linkbynet.com
Dominique Derrier ‐ RSSI ‐ d.derrier@linkbynet.com
Horlogers du monde digital, Linkbynet simpliﬁe l’u lisa on des technologies en confec onnant et délivrant des services à forte valeur
ajoutée. Depuis 15 ans, nous déployons une exper se riche en innova ons et unique sur l’orchestra on de solu ons TI autour de nos 3 cœurs de
mé ers qui sont le « Cloud Brokering », l’infogérance et la sécurité. Notre mission est de vous garan r la disponibilité, le bon fonc onnement et la
performance de vos applica ons web et mé er, en 24x7.
L’entreprise compte près de 600 Collaborateurs répar s à travers le monde (Europe, Asie, Nord Amériques et Sud Afrique) et a réalisé un chiﬀre
d’aﬀaires de 42M€ en 2014. Installées au Canada depuis 5 ans avec une présence à Montréal, Québec et Toronto, nos équipes mul culturelles sont
en croissance constante.
Notre expérience et nos exper ses nous posi onnent comme un acteur reconnu du marché Canadien qui séduit notamment les entreprises
françaises déjà implantées ou en cours d’installa on.

MAGELLAN TRANSIT
Commissionnaire de transport mari me
60 route principale du port
92230 GENNEVILLIERS
Tél .: 01 47 92 88 18 ‐ www.magellan‐transit.fr
Mohamed Berrada ‐ Gérant ‐ mberrada@magellan‐transit.com
Salim Berrada ‐ Responsable commercial ‐ sberrada@magellan‐transit.com
Aude Kebe ‐ Responsable exploita on ‐ akebe@magellan‐transit.com
Magellan Transit est devenu en quelques années un spécialiste du déménagement et du transport entre la France et la Canada. Notre réseau
logis que solide, notre connaissance accrue du Canada et spécialement des provinces du Québec et de l’Ontario, permet à nos équipes
d’accompagner au mieux nos clients dans leur muta on géographique et l’expédi on de leurs biens personnels. Nous avons donc fait le choix de la
proximité en répondant également aux a entes humaines et sociales, c’est avant tout un changement de vie impliquant généralement toute une
famille.
C’est dans ce contexte que Magellan Transit met à votre disposi on une gamme complète de services pour que votre déménagement interna onal
soit une étape réussie dans votre vie. Aussi de nombreuses entreprises nous font conﬁance depuis des années dans leurs expédi ons de
marchandises entre nos 2 pays. Magellan Transit : votre trait d’union entre la France et le Canada.
TIP CONSULTING
Conseil
2 rue de la Tour 9
2190 MEUDON ‐ www. pconsult.com
Nathalie Delmas ‐ Directeur général ‐ nathalie.delmas@ pconsult.com ‐ Tél. : 06 18 77 34 64
Alain Delmas ‐ Directeur marke ng et ventes ‐ alain.delmas@ pconsult.com ‐ Tél. : 06 45 47 77 85

Avocats
L’équipe Droit social d'Alerion publie un ﬂash spécial sur la réforme de la procédure prud’homale.
La loi Macron, entrée en vigueur le 8 août 2015, réforme la procédure prud’homale avec pour objec f principal d’augmenter l’eﬃcacité de ce e
procédure et raccourcir les délais de traitement des dossiers. Ce e réforme est applicable aux conten eux prud’homaux introduits depuis le 8 août
2015. Détails...

Grant Thornton organise une Conférence‐Débat en partenariat avec la Fédéra on Hospitalière de France, l’INPH et la revue Ges ons
hospitalières, sur le thème « La Santé ‐ An 2050 » le mercredi 4 novembre.
Les réformes qui rythment l’organisa on de notre système de santé doivent s’inscrire dans un projet à long terme, fruit d’une vision partagée des
besoins du pa ent, de la ges on harmonieuse du territoire, des moyens ﬁnanciers et des ressources humaines, scien ﬁques et technologiques à
venir. Une rencontre entre médecins, chercheurs et ges onnaires, une analyse des enjeux, pour préparer aujourd’hui la pérennité et la qualité de
notre système de santé dans les prochaines décennies. Détails...

Miller Thomson On Call™, un nouveau service de sou en immédiat, 24 heures sur 24, pour les intervenants du secteur de la santé.
Miller Thomson On Call™ est une plate‐forme unique qui permet de communiquer avec une équipe d’avocats prêts à oﬀrir des conseils sur toutes
les face es du droit dans le domaine des soins de santé. Une ligne d’assistance est mise à disposi on pour répondre à tout besoin urgent en dehors
des heures de bureau. Le versement d’honoraires ﬁxes permet d’u liser ce service sans restric ons, à condi on que les ques ons posées relèvent
du champ d’applica on du programme.
Miller Thomson On Call™ oﬀre des conseils juridiques à une grande variété d’entreprises du secteur de la santé : centres hospitaliers,
établissements de soins de longue durée, équipes de santé familiale, centres d’accès aux soins communautaires, régies régionales de la santé,
organismes de santé mentale, fournisseurs de soins à domicile et de services communautaires, cliniques, professionnels de la santé, associa ons
professionnelles et industrielles, etc. Détails...

Banque

Sondage Ipsos ‐ Banque Transatlan que : Lien et rela on avec la France des Français résidant à l’étranger .
Selon les es ma ons, on dénombre entre 1,5 et 2 millions de Français établis à l’étranger, une popula on en croissance con nue depuis plusieurs
années. Pourtant, peu d’études sont réalisées auprès de ce e cible qui reste assez méconnue. Pour ce e raison, Ipsos et la Banque Transatlan que
se sont associés pour mener une grande consulta on auprès des Français établis hors de France. Les résultats ont été dévoilés dans le cadre du

colloque organisé par Hélène Conway‐Mouret, Sénatrice représentant les Français établis hors de France, au Palais du Luxembourg le lundi 5
octobre 2015. Détails...

BTP

Colas, leader mondial des infrastructures de transport, dévoile Wa way, la route solaire.
Fruit de cinq années de R&D en partenariat avec l’ Ins tut Na onal de l’Energie Solaire, ce e innova on majeure
donne à la route une nouvelle fonc on de produc on d’énergie renouvelable.
est un concept de revêtement rou er photovoltaïque unique au monde. Les dalles Wa way comprennent des
cellules photovoltaïques enrobées dans un substrat mul couche. Ces cellules captent l’énergie solaire au travers
d’une très ﬁne feuille de silicium polycristallin perme ant de produire de l’électricité. Connectées à un boî er
latéral en sous‐face intégrant les composants de sûreté électrique, les dalles sont adaptables aux routes du
monde en er et capables de supporter la circula on de tout type de véhicule, y compris les poids lourds. Très ﬁnes (quelques millimètres
d’épaisseur) et pourtant résistantes, an dérapantes, conçues pour durer, les dalles Wa way sont posées et collées directement sur la chaussée,
sans travaux de génie civil. Le procédé Wa way u lise les infrastructures déjà existantes : pas besoin de détruire pour reconstruire.
Dès lors que la route produit de l’électricité, elle est connectée. Le développement massif de capteurs permet d’avoir en temps réel des
informa ons sur l’état du traﬁc, de gérer celui‐ci de façon dynamique et de me re en place des systèmes d’autodiagnos c de la chaussée, dans une
perspec ve de route intelligente et communicante. On peut imaginer également un rechargement des véhicules électriques par le biais de la
technologie de l’induc on. Détails...

Commerce
Le commerce électronique au Québec : des milliards de dollars poten els pour les détaillants.
Le CEFRIO et l’Ins tut du Québec ont dévoilé aujourd’hui leurs études eﬀectuées en collabora on sur le commerce électronique, dans le cadre de
l’événement eCommerce‐Québec, organisé par le Conseil québécois de commerce au détail.
Le commerce au détail au Québec représente 6 % du PIB et plus de 500 000 emplois. La vigueur de ce secteur a un impact sur l’économie du
Québec. Mais alors que les Québécois achètent 6,6 milliards de dollars de produits et services en ligne par année, les détaillants du Québec ne
vendent quant à eux à peine 1,7 milliard de dollars à ces mêmes cyberacheteurs, laissant ainsi 4,9 milliards de dollars à des entreprises situées à
l’extérieur du Québec.
« Le taux de croissance du commerce en ligne au Canada, es mé à plus de 10 % par an dans les prochaines années, est une excellente occasion
pour les détaillants du Québec, explique le coauteur de l’étude Jacques Nantel, professeur tulaire au Département de marke ng. C’est une
occasion qu’ils doivent saisir. Un détaillant ne doit pas faire l’erreur de se contenter du Québec comme marché. » Détails...

Le Canada signe le Partenariat transpaciﬁque, le plus ambi eux accord de libre‐échange de l’histoire.
Une fois ra ﬁé, le Partenariat transpaciﬁque couvrira un marché de près de 800 millions de
consommateurs, représentant 40 % du PIB mondial. Cet accord, qui créera la plus grande zone de libre‐
échange du monde, perme ra d’accroître les rela ons commerciales entre les 12 pays membres, dont le
Canada, les États‐Unis, le Mexique, le Japon, l’Australie, la Nouvelle‐Zélande et le Vietnam. Il favorisera
également l’a rac on d’inves ssements étrangers.
Appelé à supplanter l’Accord de libre‐échange nord‐américain, le Partenariat transpaciﬁque perme ra au
Canada d’accroître sa présence dans la région Asie‐Paciﬁque, tout en maintenant ses partenariats
tradi onnels avec les Amériques. Détails...

Éduca on

Le McGill Paris Book Club reçoit le 28 octobre l'écrivaine Jocelyne Saucier pour son livre "Il pleuvait des oiseaux".
Née en 1948, Jocelyne Saucier a fait des études en sciences poli ques et du journalisme en région. Il pleuvait des oiseaux est son quatrième roman.
Elle reçoit en 2011, le Prix des cinq con nents pour son quatrième roman "Il pleuvait des oiseaux". Détails...

Énergie

Les dirigeants de 10 des plus grandes compagnies pétrolières et gazières mondiales ‐ qui assurent près d’un cinquième de la produc on
mondiale de pétrole et de gaz et fournissent près de 10 % de l'énergie de la planète ‐ ont déclaré cesjours‐ci soutenir l'obten on d'un accord

signiﬁca f pour lu er contre le changement clima que à l'occasion de la 21e Conférence des par es de la Conven on‐cadre des Na ons unies
sur le changement clima que (COP21).
Dans leur déclara on commune historique, les dirigeants des 10 compagnies actuellement membres de l'OGCI (Oil and Gas Climate Ini a ve) – BG
Group, BP, Eni, Pemex, Reliance Industries, Repsol, Saudi Aramco, Shell, Statoil et Total –reconnaissent l’ambi on générale de contenir le
réchauﬀement clima que à 2°C, tout en adme ant qu'en ma ère d'émissions ne es de gaz à eﬀet de serre (GES), la tendance mondiale actuelle
n'est pas compa ble avec cet objec f.
Les compagnies membres de l'OGCI ont pris des ac ons signiﬁca ves en faveur de la réduc on de leur empreinte carbone en diminuant d'environ
20 % au cours des 10 dernières années les émissions de GES de l'ensemble de leurs opéra ons. Détails...

Finances
BMO Marchés des capitaux, la division des services bancaires aux entreprises et services d'inves ssement de BMO Groupe ﬁnancier, a annoncé
ﬁn septembre que la journée annuelle de négocia on de son programme Ac on‐Éduca on avait permis d'amasser 1,3 million de dollars
canadiens, qui seront remis sous forme de bourses pour les jeunes.
Chaque année, BMO Marchés des capitaux donne la valeur d'une journée complète de commissions liées aux opéra ons sur ac ons eﬀectuées
pour le compte des inves sseurs ins tu onnels aux États‐Unis, au Canada et en Europe, à des organismes carita fs qui cherchent à améliorer
l'accès à l'éduca on pour les étudiants moins fortunés, au moyen de bourses d'études et d'autres programmes.
« Nous sommes très ﬁers de ce programme qui a aidé plus de 3 000 étudiants aux possibilités d'éduca on restreintes de partout en Amérique du
Nord et en Europe de réaliser leurs rêves », a déclaré Alan Tannenbaum, parrain du programme et directeur général et cochef, Produits des
marchés d'ac ons mondiaux, BMO Marchés des capitaux. Détails...

Un autre avantage Desjardins pour ses membres en déplacement en France ‐ Exonéra on des frais de 3 $ lors de retraits d'argent dans les
guichets automa ques du Crédit Mutuel.
Les membres Desjardins en déplacement sur le territoire français bénéﬁcient d'un nouvel avantage. En eﬀet, grâce à une entente avec son
partenaire français, le Crédit Mutuel, Desjardins leur permet d'économiser les frais de 3 $ qui s'appliquent lors d'un retrait d'argent dans un guichet
automa que à l'étranger. Pour ce faire, les détenteurs d'une carte d'accès Desjardins doivent u liser l'un des 7 669 guichets du Crédit Mutuel‐CIC
portant le nom « Euro Automa c Cash », que l'on retrouve partout sur le territoire français.
« Pour nos membres qui se déplacent en France, cet avantage est non négligeable, puisqu'en u lisant les guichets du Crédit Mutuel‐CIC, c'est
comme s'ils u lisaient un guichet automa que Desjardins, de déclarer Guy Cormier, premier vice‐président Réseau des caisses et Services aux
par culiers chez Desjardins. Le Crédit Mutuel‐CIC est une ins tu on ﬁnancière coopéra ve d'envergure et son réseau de guichets est parmi les plus
importants en France. Nous sommes la seule ins tu on ﬁnancière canadienne à oﬀrir cet avantage à nos membres et nous en sommes très ﬁers. »
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe ﬁnancier coopéra f au Canada et le cinquième au monde, avec un ac f de plus de 254 milliards de
dollars. Il ﬁgure parmi les 50 employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par Aon Hewi . Pour répondre aux besoins diversiﬁés de ses
membres et clients, par culiers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est oﬀerte par son vaste réseau de points de
service, ses plateformes virtuelles et ses ﬁliales présentes à l'échelle canadienne. Considéré comme la quatrième ins tu on ﬁnancière la plus sûre
en Amérique du Nord selon le magazine Global Finance et la deuxième plus solide au monde selon l'agence d'informa on ﬁnancière Bloomberg,
Desjardins aﬃche des ra os de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.
Le Guide Desjardins « Entreprendre et conquérir le marché canadien » est un ou l de référence pour les entreprises souhaitant
s'implanter au Canada. Ce guide con ent un maximum de clés, de conseils et de direc ons d'un point de vue économique,
juridique, bancaire et socio‐culturel pour ceux qui veulent réussir leur exporta on en Amérique du Nord.
Présenta on :

Télécharger le guide

Immobilier

La mairie de Paris vient de délivrer le permis de construire pour la réalisa on des Tours Duo, un projet
d’envergure signé Jean Nouvel.
« La délivrance du permis de construire nous fait entrer dans une nouvelle phase de ce projet enthousiasmant.
Parce qu’elles sont à la fois le geste de l’un des plus grands architectes français d’aujourd’hui et un projet
répondant à une vision urbanis que réﬂéchie et concertée, les Tours DUO apporteront leur pierre au
rayonnement de Paris, ce dont nous sommes ﬁers. À travers ce e réalisa on, les Tours Duo deviendront une des
des na ons de l’immobilier d’entreprise de la capitale », souligne Meka Brunel, vice‐présidente exécu ve,
Europe, chez Ivanhoé Cambridge. Détails...

Provinces

L'Ontario est la première province à me re à l'essai les véhicules automa sés.
Dès le 1er janvier 2016, l'Ontario sera le premier lieu au Canada à me re à l'essai les véhicules automa sés et les technologies connexes sur la
route. Près d'une centaine d'entreprises et d'établissements œuvrent actuellement dans le secteur des véhicules connectés et automa sés dans la
province. Le projet pilote perme ra à ces entreprises de mener des ac vités de recherche et de développement en Ontario plutôt que dans les
territoires concurrents, en plus de créer des possibilités qui favoriseront l'introduc on des véhicules automa sés sur le marché.
La province s'engage aussi à injecter 500 000 $ de plus dans le Programme de recherche sur les véhicules connectés et autonomes par
l'intermédiaire des Centres d'excellence de l'Ontario, outre le ﬁnancement de 2,45 millions de dollars récemment alloué. Ce programme réunit des
établissements universitaires et des entreprises en vue de promouvoir les technologies de transport novatrices et d'encourager leur u lisa on.
Détails...

Sidérurgie

« Le Prix des Innovateurs » organisé par ArcelorMi al récompensera chaque année en France des porteurs de projets d’avenir dans le secteur de
l’industrie.
ArcelorMi al contribuera ﬁnancièrement au développement des projets retenus et apportera son support logis que aux équipes. Ce prix perme ra
également de me re en lumière auprès du grand public ceux qui contribuent à l’industrie de demain.
L’ouverture de l’appel à projets aura lieu sur internet au cours du mois d’octobre 2015. Le processus de sélec on des candidatures démarrera à la
ﬁn de l’année 2015 et durera quatre mois. Le palmarès ﬁnal sera connu au cours du premier trimestre 2016 et une remise des prix aura lieu au
printemps 2016. Détails...

Transports

Bombardier Transport, leader de la technologie ferroviaire, a annoncé début octobre que la SNCF a levé une
op on pour 8 automotrices électriques à deux niveaux Regio 2N supplémentaires.
La Région Midi‐Pyrénées qui a déjà commandé dix trains en décembre 2013 aura ainsi une ﬂo e de 18 Regio 2N.
Les livraisons des trains s’échelonneront de 2017 à 2019. En tout, les dix Régions ont commandé 209 exemplaires.
A ce jour, le site de Bombardier à Crespin (Nord) a livré un total de 45 trains à six Régions. Depuis la première mise
en service en octobre 2014, la ﬂo e de Regio 2N, issus de la plateforme Bombardier Omneod’automotrices à
deux niveaux, a parcouru plus d’un million de kilomètres en circula on commerciale et a enregistré une bonne
performance. Détails...

Enquête sur la popula on ac ve canadienne de septembre 2015.
L'emploi a peu varié pour le quatrième mois consécu f en septembre (+12 000 ou +0,1 %). Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de
pourcentage pour a eindre 7,1 %, en raison d'une hausse du nombre de personnes ac ves sur le marché du travail.
À l'échelle provinciale, l'emploi a augmenté en Colombie‐Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle‐Écosse, en Saskatchewan et à l'Île‐du‐
Prince‐Édouard, alors qu'il a diminué en Ontario ainsi qu'à Terre‐Neuve‐et‐Labrador. Détails...

Jus n Trudeau, prochain 23e Premier ministre du Canada
Né le 25 décembre 1971 à O awa, Jus n Trudeau est un homme poli que canadien, membre du Par libéral, dont il est
le chef depuis le 14 avril 2013. Il est en outre député de la circonscrip on de Papineau à la Chambre des communes
depuis les élec ons fédérales de 2008. Après sa victoire aux élec ons fédérales de 2015, il est désigné Premier ministre
élu, il sera assermenté avec son cabinet, le 4 novembre 2015 devant le gouverneur général, David Lloyd Johnston.

Résultats sur Google en entrant "Résultats de l'élec on fédérale"

"La forme des îles" ‐ Un ﬁlm de Patrick Viret
A Paris : au Saint‐André des Arts, du mercredi 14 au lundi 26 octobre prochains, tous les jours à 13h (sauf le mardi).
Il est des territoires qui font rêver, non pas qu’on les prenne pour des pays de cocagne mais parce que leur existence
cons tue un déﬁ à l’imagina on.
C'est, pour Patrick Viret, le cas de Saint‐Pierre‐et‐Miquelon, archipel français d’Amérique du Nord, au Sud de l’île
canadienne de Terre‐Neuve. Si l’Archipel a parfois servi de prétexte, voire même de décor, à certaines produc ons
cinématographiques, aucune ne s’y est jusqu’à présent véritablement intéressée au point d’oﬀrir le premier rôle à ce minuscule territoire
insulaire qui, depuis des siècles, s’obs ne à être habité, à être français et… à être ignoré. Détails...

Armide, produc on canadienne au Château de Versailles
Armide, comme toutes les grandes œuvres de Lully, se fait rare sur les scènes d’opéra, présentée deux fois seulement à
Paris en deux décennies.
Dans des costumes somptueux, plaçant la chorégraphie comme sou en du drame musical, ce e Armide venue du
Canada est servie par des solistes de l’ancien et du nouveau monde. Détails...

Centre des monuments na onaux ‐ Projets à mécéner

Mécénat culturel auprès des Monuments Na onaux
Vous vous souvenez de la soirée de Noël 2014 de la Chambre de Commerce France‐Canada (CCFC) au Palais de la
Conciergerie. Elle a marqué les esprits des 400 invités qui ont pu jouir en exclusivité de l’exposi on historique sur St Louis
qui fut le point d’orgue aux célébra ons du 800e anniversaire de la naissance de ce célèbre roi de France, anniversaire
égrené tout au long de l’année dernière dans les hauts lieux en France liés à son règne. Ce fut pour beaucoup l’occasion de
redécouvrir les majestueuses Salle des Gardes et Salle des Gens d’Armes, mais aussi toute l’aile dite révolu onnaire. Elle fut l’occasion d’une
collabora on rapprochée entre votre Chambre de Commerce et le Centre des Monuments Na onaux en France.
La centaine de monuments na onaux répar s sur tout le territoire français nécessitent des a en ons constantes et le
secteur privé en est par e prenante à travers des projets de mécénat gagnant‐gagnants.
Connaissez‐vous le mécénat et ses avantages pour votre propre ac vité ? A la portée de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, le
mécénat consiste en un don ﬁnancier ou un don en nature valorisé à son prix de revient. Etre mécène donne droit à : ‐ une réduc on d’impôt de
60% du montant des sommes versées (ou valorisées)* ‐ Des contrepar es** à choisir parmi de nombreuses op ons (visibilité de communica on,
invita ons, mise à disposi on d’espace…)
Quel projet soutenir ?
Contribu on à l’intérêt général, expression de valeurs, valorisa on de l’image, implica on des collaborateurs, ancrage local... Les mo va ons des
mécènes sont diverses. Pour vous donner quelques idées, nous portons aujourd’hui votre a en on sur 3 projets portés actuellement par le Centre
des monuments na onaux :
1. Le cloître de l’abbaye du Mont Saint‐Michel a besoin de se refaire une beauté. Le chan er de restaura on d’une durée de 2 ans, présente une
formidable opportunité d’associer le nom de votre entreprise à « la Merveille de l’Occident », l’un des trois monuments na onaux qui dépasse le
million de visiteurs annuels.
2. Précurseur du street art en France, Zevs sera à l’honneur au château de Vincennes, à l’automne 2016, dans une exposi on spéciﬁquement
pensée pour l’édiﬁce. En devenant mécène, vous oﬀrirez à vos collaborateurs et clients une visite privée en présence de l’ar ste.
3. Rendre les monuments accessibles du bout des doigts aux malvoyants, c’est ce que propose la collec on Sensi néraires avec ses ouvrages aux
planches en relief. Le prochain ouvrage sur l’Abbaye du Mont‐Saint‐Michel est en cours mais cherche des mécènes pour boucler le budget de ce e
importante ini a ve.
Envie d’en savoir plus ?
Nous vous invitons à contacter Gwenola Gandon, Responsable de la mission mécénat et partenariats Centre des Monuments Na onaux, 62 rue
Saint‐Antoine, 75186 Paris cedex 04 gwenola.gandon@monuments‐na onaux.fr / +33 (0)1 44 61 20 61
*dans la limite de 0,5% du chiﬀre d’aﬀaire, la réduc on d’impôt pouvant être étalée sur 5 ans) ** à hauteur de 25 % maximum du montant du don.

