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Jamais, peut-être, le mécénat d’entreprise n’a été aussi dynamique dans nos 
régions. Il semble loin le temps où la générosité des entreprises était concen-
trée dans les sièges de grands groupes installés en région parisienne ! Au-

jourd’hui, trois quarts des entreprises mécènes ont moins de 100 salariés et leurs ac-
tions privilégient nettement l’échelon local et régional. Cela ne signifie pas, bien sûr, 
que les grands mécènes et les causes nationales ont disparu mais que le mécénat évo-
lue, se diversifie et se décentralise.

En développant sa présence en région, ADMICAL veut jouer pleinement son rôle 
de carrefour du mécénat d’entreprises et d’observatoire privilégié de ces évolutions. 
Depuis plus de 15 ans, ADMICAL anime un réseau d’une douzaine de correspondants 
régionaux qui poursuivent ses missions sur l’ensemble du territoire national. Les for-
mations proposées par ADMICAL sont désormais délocalisées, et les entreprises régio-
nales occupent une place de choix dans nos publications. 

C’est notamment le cas pour les études. En 2007, ADMICAL et CSA menaient 
conjointement deux enquêtes en Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes. Des travaux si-
milaires ont eu lieu depuis en Bretagne, en Alsace et dans le département de Haute-
Garonne, avec d’autres partenaires. Nous avons aujourd’hui le plaisir de vous présenter 
un panorama du mécénat d’entreprises en Loire-Atlantique, réalisé par ADMICAL et 
Sciencescom, en collaboration avec le pôle Atlantique du Mécénat.

 
Département à l’économie dynamique, la Loire-Atlantique est aussi un territoire 

généreux. Fait intéressant qui confirme la tendance nationale, le mécénat concerne les 
entreprises de toute taille. Même si la proportion de mécènes est plus forte chez les 
« grandes », neuf entreprises mécènes sur dix en Loire-Atlantique ont moins de 200 
salariés. Un élément saillant distingue la Loire-Atlantique de la moyenne nationale : 
la contribution de ses industriels, qui constituent près de la moitié des entreprises mé-
cènes, assez loin devant le secteur des services. Nous y voyons un signe fort, à savoir 
que chaque territoire développe sa propre identité et qu’il n’y a pas de modèle unique 
du mécénat. 

La cartographie du mécénat en région initiée par ADMICAL continue. Le cas de 
la Loire-Atlantique est très stimulant car il confirme certaines tendances observées 
dans d’autres territoires mais apporte également des éléments originaux, propres à la 
réalité locale.

edito

Bénédicte Menanteau,
déléguée générale d’ADMICAL



Le pôle Atlantique du Mécénat sou-
tient la table ronde initiée par AD-
MICAL et la Fondation de France 

sur « les nouveaux territoires du mécénat » qui 
aura lieu le 23 juin 2010 au CCO à Nantes. Les 
restitutions d’études par ces institutions sur le 
mécénat local ainsi que les témoignages qui en 
illustrent les principales lignes représentent, du 
point de vue quantitatif et qualitatif, un vivier 
d’informations essentielles à la définition de 
nos orientations stratégiques locales en matière 
de mécénat.

Situé à Nantes, le pôle Atlantique du Mé-
cénat est à la fois un club de réflexion et un 
vecteur opérationnel du mécénat. Il est compo-
sé d’institutions publiques et privées (la CCI de 
Nantes St-Nazaire, la Fondation de France Pays 
de Loire, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et l’Ordre des Experts Comptables 
des Pays de Loire) qui partagent l’idée que l’at-
tractivité des territoires est essentielle pour la 
réussite économique. Elles considèrent ainsi 
que le mécénat, quelle que soit sa nature, peut 
être un facteur de compétitivité et d’excellence.

Le principal objectif du pôle consiste à 
promouvoir le mécénat d’entreprise en Loire-
Atlantique en menant des actions de sensibili-
sation auprès des entreprises, notamment des 
PME, et des porteurs de projets. Le pôle recense 
des pratiques innovantes, met à disposition 
des outils d’aide à la décision (publications, 
plaquettes d’information, répertoire, etc.) et 
fédère ou accompagne les entreprises autour 
de projets structurants pour le territoire. Pour 
conduire ces activités, il agit en synergie avec 
les organismes privés et publics, les collectivités 
territoriales ainsi qu’avec les réseaux formels et 
informels impliqués dans le développement du 
mécénat, comme ADMICAL et la fondation du 
Patrimoine.

Gérard Bertrand,
correspondant mécénat de la CCI de Nantes 

St-Nazaire, membre du pôle Atlantique du Mécénat

Depuis 1984, le concept d’« école-
entreprise » développé par Scien-
cescom vise à former de futurs 

professionnels. A la fois généralistes et experts 
du management de la communication, ils déve-
loppent de réelles capacités opérationnelles et de 
bonnes aptitudes managériales. Notre pédagogie 
du réel est soutenue par deux principes fonda-
teurs : réfléchir et agir, pour apprendre en faisant.

Les « étudiants-apprentis » du Master 2 
Management de la communication et des mé-
dias sont mobilisés au sein de micro-agences, 
associant à un contrat d’objectifs une équipe 
d’étudiants encadrée par un tuteur pédago-
gique, un intervenant professionnel et un 
commanditaire. La micro-agence a pour but 
de répondre aux besoins du « client » tout en 
développant les compétences des étudiants, 
qui peuvent mettre en pratique leurs enseigne-
ments. Implication, participation, professionna-
lisme, contribution individuelle au résultat col-
lectif et valeur du résultat (à l’appréciation du 
client), tels sont les critères d’évaluation exigés 
de nos étudiants, qui seront demain des profes-
sionnels de la communication.

La micro-agence qui a conduit cette étude 
pour ADMICAL a rassemblé neuf étudiants sous 
la direction de Florence Dumazert, consultante 
indépendante. Ils ont été mobilisés pendant 
quatre mois de travail de terrain et d’analyse des 
résultats. Nicole Jimenez, responsable du réseau 
régional d’ADMICAL, a su faire valoir ses exi-
gences dans un climat de confiance qui a favori-
sé l’implication des étudiants et forgé la qualité 
du résultat. Nous tenons à l’en remercier.

Sciencescom est à la fois fière de cette 
collaboration fructueuse avec ADMICAL et heu-
reuse d’avoir pu contribuer à la promotion du 
mécénat dans la stratégie de communication 
des PME de l’Ouest. Face aux défis éthiques, 
économiques et sociétaux du 21e siècle, nous 
avons la conviction que l’entreprise doit faire 
face à de nouvelles exigences pour s’inscrire 
dans une réelle performance globale, à laquelle 
le mécénat peut concourir.

Christophe Bultel,
directeur des études et des programmes européens 

Bac + 5, en charge du développement durable à 
Sciencescom
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Méthodologie :

Enquête réalisée à partir d’un échantillon représentatif de 236 entreprises de 
plus de 20 salariés en Loire-Atlantique interrogées par téléphone, constitué 
selon la méthode des quotas (secteurs d’activité, taille). 
Une liste de 29 entreprises mécènes a complété le recueil. 

Contexte :

L’étude a été menée par un groupe d’étudiants de Sciencescom à Nantes, au 
niveau départemental. La Loire-Atlantique a été choisie pour des questions 
de dynamisme régional : c’est le département le plus peuplé avec le PIB par 
habitant le plus élevé des Pays de la Loire.
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Profil des entreprises mécènes

Le nombre d’entreprises

12 %
pratiquent 
à la fois
mécénat et 
parrainage

18,6 % des entreprises de plus de 20 salariés du département pratiquent le mécénat.
12 % des entreprises pratiquent à la fois le parrainage et le mécénat.

 
Sont mécènes : 

24,7 % des entreprises de l’industrie. 

24,2 % des entreprises du commerce.

9,7 % des entreprises de services.

La pratique du mécénat est surreprésentée dans les secteurs du commerce et de 
l’industrie.

Sont mécènes : 

18,2 % des entreprises de 20 à 99 salariés.

17,2 % des entreprises de 100 à 199 salariés.

25 % des entreprises de 200 salariés et plus.

Le mécénat est plus présent dans les grandes entreprises : il mobilise un quart des 
entreprises de Loire-Atlantique ayant plus de 200 salariés.
Néanmoins, les PME font du mécénat à un niveau très proche, si bien que tous les 
types d’entreprises du département sont concernés.

1.

A.

En savoir plus

3

18,6 %Mécénat

Parrainage /
Sponsoring

33,5 %
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La taille des entreprises mécènes C.

Plus des trois quarts des entreprises mécènes de Loire-Atlantique sont des entreprises 
de 20 à 99 salariés. Celles-ci représentent 81,1 % des entreprises du département.
A titre de comparaison, celles de plus de 200 salariés constituent 11,4 % des mécènes 
alors qu’elles ne représentent que 7,2 % des entreprises du département.

  20 à 99        100 à 199        200 et +

Le secteur d’activité des entreprises mécènes

L’originalité du mécénat en Loire-Atlantique

B.

46 % des entreprises mécènes proviennent du secteur de l’industrie alors qu’il repré-
sente 36 % des entreprises de Loire-Atlantique. Au niveau national, les entreprises 
mécènes appartiennent d’abord au secteur des services. 
34 % des mécènes sont issus du secteur du commerce, et 20 % du secteur des services 
qui représentent respectivement 25 % et 39 % des entreprises en Loire-Atlantique.

  Industrie        Commerce       Services



Les pratiques des entreprises mécènes

Les domaines d’intervention

Les modes d’intervention

2.

A.

B.

59 %

74 %

37 %

22 %

19 %

16 %

12 %

3 %

3 %

Solidarité

Mécénat
financier

Mécénat
en nature

Mécénat de
compétences

Recherche

Autres

Environnement

Culture

Sport

La solidarité est le premier domaine d’intervention choisi par les entreprises de Loire-
Atlantique, ce qui est cohérent avec la tendance nationale. Avec la crise, les entreprises 
mécènes favorisent davantage la solidarité en réponse aux difficultés immédiates. La 
culture, source de rayonnement régional, est soutenue par près de 40 % des entreprises 
mécènes. Très dynamique et encouragée par les pouvoirs publics, elle vient en deuxième 
position des domaines soutenus, avec des manifestations culturelles phares à renommée 
internationale. 
19 % des entreprises soutiennent le sport en troisième position, suivi par l’environnement  
avec 12 % des entreprises et la recherche (3 %).

NB : Une entreprise peut intervenir dans plusieurs domaines.

Comme au niveau national, le mécénat est principalement pratiqué sous la forme de 
contribution financière (74 %), mode d’intervention le plus traditionnel. Cela n’exclut pas 
d’autres formes d’engagement de la part des entreprises, en fonction des projets : 
le mécénat en nature est pratiqué par 22 % des entreprises, tandis que le mécénat de com-
pétences est adopté par 16 % d’entre elles. 

5
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Les entreprises de Loire-Atlantique très 
impliquées dans le domaine de la solidarité

Trois pratiques complémentaires



La pérennité de l’engagement

L’approche fiscale

C.

D.

9 %

3 %

13 %De 1 an à 3 ans

75 %Plus de 3 ans

Moins de 1 an

N’entreprend
plus d’action
de mécénat

Les trois quarts des entreprises pratiquent le mécénat depuis plus de 3 ans.
Pour celles-ci, il s’agit d’un engagement pérenne qui doit s’inscrire dans la durée, car une 
politique de mécénat fait souvent partie de l’identité même de l’entreprise.
Une fois mécènes, les entreprises abandonnent rarement leur action, seules 3 % ont cessé 
de faire du mécénat.
En outre, 83 % des entreprises mécènes déclarent avoir l’intention de poursuivre leurs 
actions de mécénat en 2010, et 97 % dans les mêmes domaines. Cela confirme la tendance 
des entreprises à se tenir à des axes de mécénat généralement bien définis, choisis en 
fonction des missions et valeurs de l’entreprise.

85 % des entreprises mécènes déclarent connaître les avantages fiscaux de la loi de 2003, 
et 64 % des entreprises interrogées affirment en bénéficier.

* La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations ouvre droit à une réduction d’impôt de 
60 % du don à hauteur de 0,5 % du chiffre d’affaires HT.

Connaissance Pratique

85 %
64 %

6

Un engagement dans la durée

Une bonne connaissance des avantages 
fiscaux* 

Base de calcul : les entreprises mécènes
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Les pratiques des entreprises mécènes

Les motivations des entreprises 

De multiples raisons incitent les entreprises à 
mener des actions de mécénat

…

E.

39 %

36 %

11 %

23 %

33 %

3 %

Pour des raisons de 
communication externe 
(image de l’entreprise)

Développer de nouveaux
réseaux et valoriser l’entreprise 

dans le contexte régional

Envie d’être solidaire

Pour des raisons de politique 
interne : impliquer le personnel, 

créer une motivation

Décision / centre d’intérêt
du dirigeant

Aider une personne ou une
association que l’on connaît

Les motivations qui concourent à la pratique du mécénat sont très diversifiées : véhi-
culer une image positive en externe, développer de nouveaux réseaux, répondre aux 
centres d’intérêt du dirigeant, mais aussi une volonté de cohésion interne au sein de 
l’entreprise, et une envie d’être un acteur solidaire de la société.

7
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18,6 %
des entreprises de Loire-Atlantique de plus de 20 salariés 

pratiquent le mécénat

77,2 %
des entreprises mécènes ont moins de 100 salariés

46 %
des entreprises mécènes appartiennent au secteur de l’industrie

74 % 
des entreprises pratiquent le mécénat financier

59 %
des entreprises mécènes interviennent dans le domaine de la solidarité

37 %
des entreprises mécènes interviennent dans le domaine de la culture

75 %
des entreprises pratiquent le mécénat depuis plus de 3 ans

83 % 
des entreprises mécènes envisagent poursuivre leurs actions 

de mécénat en 2010

64 %
des entreprises mécènes du département bénéficient 

de la réduction d’impôt

Les chiffres clés du mécénat d’entreprise en Loire-Atlantique
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ADMICAL
Admical, carrefour du mécénat d’entreprise, fondé en 1979, a pour vocation 
de promouvoir le mécénat d’entreprise. Admical est reconnu d’utilité publique 
depuis 1992 et a pour missions principales de :

Représenter et soutenir les entreprises mécènes

Admical est le porte-parole des entreprises mécènes auprès des pouvoirs 
publics, des médias et des instances internationales. Ses travaux sont à l’ori-
gine de la loi du 1er août 2003 qui favorise le développement du mécénat, 
et dont le dispositif est devenu une référence en dehors de l’hexagone. 
Admical apporte également aux entreprises un accompagnement dans la 
gestion et l’évolution de leur politique de mécénat sur le plan stratégique, 
juridique et fiscal. 

Animer un réseau d’échanges d’expériences

Club d’entreprises, Admical anime un réseau de 170 adhérents de toutes 
tailles et secteurs économiques qui interviennent dans tous les domaines 
de l’intérêt général : solidarité, culture, environnement, recherche et sport. 
Admical permet à ses adhérents d’échanger sur leurs expériences et leurs 
pratiques par le biais d’ateliers, de commissions et de multiples rencontres. 
Admical organise les grand rendez-vous des acteurs du mécénat : Assises 
Internationales et Oscars du mécénat, colloques thématiques… Ils permet-
tent de faire progresser la réflexion et d’approfondir des thèmes d’actua-
lité en y associant des experts et des témoins engagés.

Former et accompagner les acteurs du mécénat

Observatoire et centre d’information sur le mécénat, Admical réalise ré-
gulièrement des enquêtes et publie des ouvrages destinés aux praticiens 
du mécénat ou à ceux qui veulent le devenir : le Répertoire du mécénat 
d’entreprise, Le mécénat valeur actuelle, la revue Entreprises & mécénat, 
etc. Organisme de formation professionnelle reconnu, Admical propose 
des sessions de formation aux entreprises, porteurs de projets, fondations,    
collectivités, DLA….

www.admical.org



ADMICAL 
carrefour du mécénat d’entreprise

Fondé en 1979 et reconnu d’utilité publique en 1992, 
Admical a pour vocation de promouvoir le mécénat d’entreprise 

et pour missions principales de :  

       représenter et soutenir les entreprises mécènes
       animer un réseau d’échange d’expériences
       former et informer les acteurs du mécénat

ConTACTS 

Bénédicte Menanteau, déléguée générale
nicole Jimenez, responsable du pôle région

ADMICAL
26 ter rue Ordener 75018 Paris
Tél : 01 42 55 20 01 - Fax : 01 42 55 71 32
www.admical.org


