DEVENIR MÉCÈNE
DE LA FONDATION USMB

Soutenir la Fondation de l’Université Savoie Mont Blanc, c’est rejoindre les
acteurs responsables qui portent la volonté d’aller plus loin ensemble pour
renforcer l’écosystème et relever les défis de la transformation sociétale.

S’engager avec la Fondation, c’est investir sur des actions concrètes :

POUR
LES TALENTS

POUR
LE PROGRÈS
Permettre de faire avancer la
connaissance scientifique, en lien
étroit avec les enjeux de la société
civile et du secteur industriel.
« CHAIRE INDUSTRIELLE
OU SCIENTIFIQUE »

POUR

L’INNOVATION

Favoriser la mobilité
internationale, les parcours
d’exception, les initiatives
sociétales, et l’entrepreneuriat.
« NATIVE »

Contribuer à la réussite
de projets porteurs de sens,
d’innovation et de solutions
pour l’environnement, l’industrie
et ses services.
« ATLAS »

CAPITALISER SUR
LES AVANCÉES
SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES

POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE
AMÉLIORER
L’ATTRACTIVITÉ
DE VOTRE
ENTREPRISE
AUPRÈS DES
ÉTUDIANTS DE
L’UNIVERSITÉ

CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT
DU LEADERSHIP
DU TERRITOIRE

PRENDRE UNE
LONGUEUR
D’AVANCE, ÊTRE
AU CŒUR DE
L’INNOVATION

ASSOCIER VOTRE
ENTREPRISE À
DES TRAVAUX
DE RECHERCHE
D’EXCELLENCE, VISIBLES
À L’INTERNATIONAL

FONDATEURS
& PARTENAIRES

NOTRE PROMESSE

RESPONSABILITÉ

ENGAGEMENT

Dans le mode d’utilisation des fonds
et ressources / Dans la sélection des
projets / Dans la Gouvernance et
le fonctionnement / Dans le mode
de communication.

Soutenir des projets qui
répondent à une ambition
collective et servent les acteurs
et partenaires de l’alliance.

PROGRÈS

Conduire des projets d’avenir
et en mesurer l’impact qualitatif
et quantitatif sur le territoire.

‘‘

    
Les entreprises doivent dépasser leur simple
rôle économique et s’engager activement comme
acteur de la vie sociale au quotidien
Jean-Guillaume Despature

’’

Président du groupe Somfy – Membre Fondateur

En vous engageant à nos cotés vous faites le choix d’une Université encore plus forte et
plus encline à soutenir le développement de notre territoire. En accompagnant la recherche,
les filières et cursus pédagogiques, les initiatives étudiantes, vous démontrez une passion
pour l’action, l’innovation et la responsabilité de l’héritage territorial qui sera transmis aux
générations futures.

NOUS VOUS
PROPOSONS

•
•
•
•

Des actions de reconnaissance adaptées
Des accès privilégiés, pour vous et vos équipes, à nos
programmes d’actions
L’ouverture vers nos réseaux de partenaires,
Le droit de débattre et d’influer

Vos dons s’inscrivent dans le cadre de la loi sur le mécènat
(article 238 bis du CGI) et vous permettent de bénéficier
d’une réduction d’impot.

NOUS
CONTACTER

FONDATION
UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

27, rue Marcoz - 73000 Chambéry
+33 (0)6 74 74 74 26 | dir.fondation@univ-smb.fr
www.fondation-usmb.fr

