DEVENEZ MÉCÈNE
DE LA RÉGIE DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
PANORAMA XXL

HISTORIAL JEANNE D’ARC
DONJON DE ROUEN
Mécénat et Partenariat

commercial@metropole-rouen-normandie.fr
Tél. : 02 35 52 95 24
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DES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS
NOVATEURS
La Régie des Équipements
Culturels fait rayonner
la vie culturelle de la
Normandie en proposant
de nouveaux concepts de
visite avec le Panorama XXL,
l’Historial Jeanne d’Arc
et le Donjon de Rouen.
L’ambition est, à l’échelle
du territoire, de devenir
un acteur majeur de la
démocratisation culturelle.
Nous souhaitons
nous associer à des
partenaires soucieux
de soutenir les projets
qui renouvelleront
la programmation et
garantirons la qualité et
la diversité des activités
proposées au public.

Devenez mécène d’un concept unique en France qui expose les plus
grandes œuvres en 360° au monde de l’artiste Yadegar Asisi. Les
œuvres « Rome 312 » et « Amazonia » ont initié cette nouvelle expérience
artistique destinée au grand public. L’année 2017 sera marquée par le
Panorama « Grande Barrière de Corail » qui vous emmènera en expédition
vers les 3 500 mètres carrés pour plonger dans l’univers merveilleux de
la Barrière de corail au large de l’Australie. Le Panorama « Rouen 1431 »
qui a quant à lui déjà conquis le public, sera de nouveau exposé à chaque
saison estivale 2018 et 2019, pour découvrir du haut de la Tour de Beurre,
la ville de Rouen il y a six siècles, alors que Jeanne d’Arc y vivait ses derniers
instants.

Entrez dans l’Histoire en devenant mécène de l’Historial Jeanne
d’Arc pour soutenir la richesse culturelle de votre territoire. Le Palais
Archiépiscopal de Rouen, monument historique exceptionnel, abrite
un parcours multimédia unique en France. Au travers d’une véritable
enquête judiciaire, vous partez à la découverte de l’époque mythique du
procès de Jeanne d’Arc, héroïne de l’Histoire de France. Le parcours-spectacle spécialement créé pour présenter l’épopée de cette héroïne est
une prouesse de technologie et d’innovation au service de l’émotion.
Témoins, reconstitutions et effets audiovisuels vous emportent pour une
expérience inédite en immersion au XVe siècle.

Associez votre entreprise au Donjon de Rouen qui renferme le premier
escape game culturel et historique de Normandie ! Le Donjon de
Rouen est le seul vestige encore visible du château construit par le roi de
France Philippe Auguste au XIIIe siècle après sa conquête de la Normandie. Dans un esprit de renouveau et de modernité, le Donjon de Rouen
propose depuis avril 2017, le premier escape game culturel et historique
de Normandie. Au sein de ce monument historique, organisez votre team
building de 3 à 8 joueurs, avec vos collaborateurs pour percer les mystères
de l’épopée de Jeanne d’Arc en 60 minutes ! Pour y parvenir vous devrez
résoudre une série d’énigmes en faisant preuve de rapidité, de déduction et
d’esprit d’équipe afin de découvrir l’histoire de la ville de Rouen.
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SOUTENEZ NOS ACTIONS
CULTURELLES ET ARTISTIQUES
La Régie des Équipements culturels mène une politique d’action culturelle importante
et novatrice qui permet de proposer des activités créatives et des évènements décalés
pour toucher des publics variés de la petite enfance à l’âge adulte. Le soutien de
votre entreprise est essentiel. Grâce à lui, nous pourrons développer et enrichir la
programmation culturelle et l’accueil du public tout au long de l’année dans nos trois
équipements :
• Ateliers et visites
pédagogiques (Mini-explorateur,
Le Grand Tour, Mission Robinson, Les
Petits Bâtisseurs…)
• Événements spéciaux :
Halloween (atelier maquillage de
cinéma), Fun Family et Fun for Teams
(jeux et défis en famille ou entre
collègues), Geekorama (cosplay),
Soirée enquête (Et si Jeanne d’Arc),
Fête de la musique (DJ), Nuit des
musées…
• Expositions temporaires
• Cycles de conférences
• Renouvellement de l’escape game
du Donjon de Rouen
• Accessibilité aux personnes
éloignées de la culture
• Éléments de confort des visites
(son, lumière, décors…)

Vous pouvez choisir de soutenir un ou plusieurs de nos
équipements, en fonction de la stratégie de votre entreprise :

LE PANORAMA XXL
EN CHIFFRES

• Tour de 31 mètres de hauteur
• 5 salles d’exposition, 1 salle
d’atelier
• 3 espaces de réception : un patio,
un auditorium et une rotonde
• Près de 150 000 visiteurs par an.

L’HISTORIAL JEANNE D’ARC
EN CHIFFRES
• 10 salles d’exposition sur près de
1 000 m2 répartis sur cinq niveaux
• 4 espaces de réception : Salle des
États, Cour de l’Officialité, Anciennes
cuisines et Grand comble
• Plus de 200 000 visiteurs depuis
son ouverture.
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LE DONJON DE ROUEN
EN CHIFFRES
• Tour du XIIIe siècle sur 35 mètres
de hauteur
• 2 salles de jeu circulaires
• 100 % des séances de jeu
réservées en 2017

LE CLUB DES MÉCÈNES DE LA RÉGIE
DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
PANORAMA XXL – HISTORIAL JEANNE D’ARC – DONJON DE ROUEN

Ce club rassemble les entreprises qui soutiennent le développement et le dynamisme
culturel de ces sites emblématiques de Normandie. Le Club apporte un soutien
précieux aux activités culturelles et artistiques, qui permet de contribuer au développement des publics des trois équipements et de contribuer à leur rayonnement.
En tant que mécène, profitez de nombreuses contreparties sur-mesure
pour vous permettre de développer votre visibilité et votre réseau :

VALORISER L’ENGAGEMENT
DE VOTRE ENTREPRISE

- Être identifié comme un acteur du
dynamisme culturel du territoire.
- Développer votre politique RSE par
l’intégration de votre entreprise à
son environnement social.
- Visibilité dans nos supports de
communication : brochures, flyers,
sites internet, réseaux sociaux en
fonction de votre don.
- Bénéficier de la notoriété de nos
équipements pour communiquer
votre engagement dans vos supports
de communication.

OFFRIR DES MOMENTS
PRIVILÉGIÉS À VOS CLIENTS
ET COLLABORATEURS

- Associez vos collaborateurs à des
projets valorisants.
- Bénéficier d’un quota de tickets
d’entrée dans nos équipements,
selon votre niveau d’adhésion.
- Renforcer la cohésion de vos
équipes en partageant une visite
guidée, un escape game.
- Mise à disposition d’un espace de
réception dans nos équipements,
selon votre niveau d’adhésion.

FAIRE PARTIE D’UN
RÉSEAU DE PROFESSIONNELS

- Enrichissez votre réseau relationnel dans un club d’entreprises
d’envergure.
- Valoriser vos savoir-faire auprès des
autres partenaires.
- Invitations aux vernissages d’exposition, évènements spéciaux.
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REJOIGNEZ CEUX
QUI NOUS SOUTIENNENT
DÉJÀ !
MATMUT
CAISSE DES DÉPÔTS
SNCF
RÉSEAU ASTUCE
FRANCE BLEU
MB CONCEPT
GO SPORT MONT ST AIGNAN
MULTITHÈMES
HÔTEL DE BOURGTHEROULDE
HÔTEL DE DIEPPE
LA COURONNE
HIPPODROME DE MAUQUENCHY
AÉROPORT ROUEN VALLÉE DE
SEINE
PISCINE EUROCÉANE
UNIVERSITÉ DE ROUEN
BDE IAE DE ROUEN
ESC AMIENS
MG PRODUCTIONS

LE MÉCÉNAT
Le mécénat culturel vous permet de faire un don en toute simplicité
et de bénéficier de nombreux avantages.
• Le mécénat est un don de votre
entreprise qui peut prendre la forme
d’un don financier, de moyens
techniques ou matériels, ou de
compétence (mobilisation des
savoir-faire de vos salariés).
• Le cadre législatif de la loi Aillagon
du 1er août 2003, permet aux entreprises de bénéficier d’une réduction d’impôts de 60 % du montant
du don, dans la limite de 0,5 % du
chiffre d’affaires HT. La Régie des
Équipements Culturels vous fournira
alors un reçu fiscal vous permettant
de défiscaliser votre don.
• Sur le montant de votre don,
vous pouvez bénéficier de 25 % de
contreparties en communication et
relations publiques : quota de tickets
d’entrée, visite guidée, logo dans
nos supports de communication,
mise à disposition d’espace de
réception.
En tant que mécène vous bénéficiez donc de 85 % d’avantages sur
le montant de votre don !

CHOISISSEZ VOTRE MÉCÉNAT SUR-MESURE

Les niveaux de contribution à partir de 2000 euros, permettent à tous, des
PME-PMI aux grandes entreprises d’adhérer au Club de la Régie des Équipements Culturels.
MÉCÈNE

S

M

L

XL

XXL

VOTRE DON

À partir
de
2 000 €

À partir
de
4 000 €

À partir
de
8 000 €

À partir
de
10 000 €

À partir
de
20 000 €

RÉDUCTION
D’IMPÔT DE
60 % DU MONTANT DU DON

1 200 €

2 400 €

4 800 €

6 000 €

12 000 €

COÛT NET
POUR VOTRE
ENTREPRISE

800 €

1 600 €

3 200 €

4 000 €

8 000 €

LE PARRAINAGE

Vous pouvez également choisir de devenir partenaire en nature (don financier ou matériel) ou en compétence (mise à disposition de salariés). Votre
parrainage est assimilé à une dépense publicitaire qui est déductible du
résultat au titre des charges d’exploitation. Vous bénéficiez de contreparties
égales au montant de votre don.
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RENDEZ VOS
ÉVÈNEMENTS PRESTIGIEUX
En tant que mécène, vous pouvez bénéficier de contrepartie en mise à disposition
d’espace pour vos évènements selon le montant de votre don.
PRIVATISEZ UNE SALLE DE L’HISTORIAL JEANNE D’ARC POUR VOTRE ÉVÈNEMENT

PRIVATISEZ LE PANORAMA XXL POUR VOS ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS
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Nom de l’entreprise�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N°SIRET������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom du responsable légal������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mail�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Je souhaite que mon entreprise soutienne cet équipement :
Panorama XXL 

Bulletin
d’adhésion
AU CLUB
DES MÉCÈNES
DE LA RÉGIE DES
ÉQUIPEMENTS
CULTURELS

Historial Jeanne d’Arc 
Donjon de Rouen 
Je souhaite que mon entreprise devienne mécène à hauteur de :
Mécène S : 2 000 € 
Mécène M. : 4 000 € 
Mécène L : 8 000 € 
Mécène XL : 10 000 € 
Mécène XXL : 20 000 € 
Autre : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mon entreprise devient membre du Club de la Régie des Équipements
Culturels sous la forme de :
Mécénat (Déduction fiscale de 60 % du montant du don) 
Parrainage (Dépense déductible du résultat au titre des charges d’exploitation) 
Date : …… / ……. / ………

Signature :

Le bulletin d’adhésion et le règlement libellé à l’ordre de la Régie des Équipements Culturels, sont à adresser à l’adresse suivante :
Régie des Équipements Culturels
Développement commercial - Panorama XXL
Le 108, 108 Allée François Mitterrand - CS 50 589 - 76006 Rouen CEDEX
Ou envoyez votre bulletin d’adhésion à commercial@metropole-rouen-normandie.fr
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PLAN D’ACCÈS

GARE
Rive Droite

Donjon de Rouen

P

ACCÈS
AUTOCARS
Boulevard
Émile-Duchemin

TEOR
Pasteur/Panorama

Palais de Justice

Panorama XXL
Dépose minute
autocars

Accès
Les Marégraphes

Historial
Jeanne d’Arc
TEOR
Cathédrale
Cathédrale
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Quai de Boisguilbert
76000 Rouen
+33 (0) 2 35 52 95 29
www.panoramaxxl.com

HISTORIAL JEANNE D’ARC
7, rue Saint-Romain
76000 Rouen
+33 (0) 2 35 52 48 00
www.historial-jeannedarc.fr

DONJON DE ROUEN

Rue Bouvreuil
76000 Rouen
reservation@donjonderouen.com
www.donjonderouen.com

*

*Aimez, vivez Rouen Normandie !

PANORAMA XXL

SUIVEZ-NOUS SUR

Métropole Rouen Normandie | novembre 2017

MÉCÉNAT ET PARTENARIAT
commercial@metropole-rouen-normandie.fr
Tel : 02 35 52 95 24

