Participer au grand Défi
Entreprises, institutions, associations ou citoyen : il existe de multiples
façons de contribuer à la mise en œuvre du Grand Défi et à sa réussite.
    

Participer en tant qu’entreprise
Situées au cœur du Grand Défi, les entreprises peuvent prendre part
à sa mise en œuvre et amplifier son impact à chacune de ses étapes :

GUIDE DE FINANCEMENT
(entreprises)

Juin 2021

Dès maintenant

Devenir Entreprise Marraine du Grand Défi

Toute entreprise peut soutenir la mise en œuvre du Grand Défi par sa contribution au budget de l’initiative
(soutien financier, apport en industrie ou en compétences). Elle devient alors marraine et bénéficie de
contreparties.
Dans tous les cas, le soutien financier ou opérationnel d’une entreprise ne peut pas dépasser
5% du budget du Grand Défi.

Par soutien financier
Le Grand Défi étant porté par une association d’intérêt général, le soutien des entreprises peut s’inscrire dans le cadre du mécénat en
réduisant ainsi de 60 % le coût réel de leur contribution. À titre d’exemple, une contribution de 2 000 € coûte 800 € à l’entreprise après
déduction fiscale.
Pour chaque type d’entreprise, trois catégories possibles de Marraines :

PME

ETI

TGE

(moins de 200 salariés)

(moins de 5 000 salariés)

(plus de 5 000 salariés)

Marraine concernée :

500 € minimum

Marraine concernée : 2 000 € minimum

Marraine concernée : 5 000 € minimum

Marraine impliquée : 1 500 € minimum

Marraine impliquée : 4 000 € minimum

Marraine impliquée : 10 000 € minimum

Marraine engagée :

Marraine engagée :

Marraine engagée :

2 000 € minimum

6 000 € minimum

Par apport opérationnel
(Mécénat de compétences, apport en industrie)
Nous recherchons spécifiquement une aide opérationnelle pour…

  

-  

Le transport des 150 et des équipes opérationnelles

-  

La restauration des 150 et des équipes opérationnelles

-  

Les nuitées des 150 et des équipes opérationnelles

-  

L’organisation pratique des sessions à Paris et en régions (événementiel, vidéo, logistique…)

20 000 € minimum

Contreparties

Marraine concernée

Marraine impliquée

Marraine engagée

Invitation des salariés à une visio-conférence globale de
présentation du Grand Défi

x

x

x

Votre nom dans la communication du Grand Défi

x

x

x

Accès dès janvier au Centre de Ressources en ligne

x

x

x

x

x

Invitation des salariés à une visio-conférence réservée à votre
entreprise de présentation du Grand Défi par ses co-fondateurs

x

Votre logo dans la communication du Grand Défi

Au-delà de 40 000 € des contreparties spécifiques sont disponibles.

  

Pour devenir Entreprise Marraine, contactez-nous :
partenaires@legranddefi.org

