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Introduction 
 

A. Présentation du contexte de l’étude 
 

1. Nom de la société cliente 
 

Madame Aurélie REDER 
Responsable Du Mécénat  
11, Boulevard Solidarité 
BP 55025 
57071 Metz Cedex  
Tél. : 03 87 20 10 05 
Email : areder@metzmetropole.fr 

  

 

Le développement économique de l'agglomération est l’enjeu prioritaire de 

l’agglomération de Metz Métropole. C’est dans cette optique que Metz Métropole et la Ville 

de Metz ont créé conjointement, au 31 octobre 2008, l’agence de développement 

économique « Metz Métropole Développement », outil réactif d’expertise et d’ingénierie.  

En fusionnant ainsi les compétences et expériences de leurs équipes respectives 

initialement constituées en Pôles de développement économique, l’agence Metz Métropole 

Développement est devenue un acteur économique incontournable pour soutenir, 

accompagner et promouvoir les projets du territoire messin. 

 

L’agence est constituée en association dont les membres sont : 

 Metz Métropole 

 la Ville de Metz 

 l'Université de Lorraine 

 l'Association des Grandes Écoles de Metz (AGEM) 

 l'Agence d'Urbanisme d'Agglomérations de Moselle (AGURAM) 

 le Club de Metz-Technopôle 

 la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services Territoriale de la Moselle, 

 la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Moselle 

 Moselle Développement 
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2. ICN Junior Conseil 
 

Créée en 1969, ICN Junior Conseil est l’une des premières Junior-Entreprises de 

France. Cette association de statut loi 1901 est entièrement gérée et animée par les 

étudiants de l’ICN Graduate Business School. Membre fondateur de la Confédération 

Nationale des Junior-Entreprises (CNJE), ICN Junior Conseil bénéficie du Label Junior-

Entreprises, garantie de l’éthique, de la qualité et de la confidentialité de ses prestations. 

Chaque année une campagne d’audit est menée par la CNJE auprès des membres du 

mouvement afin de s’assurer du respect des obligations légales et fiscales, des normes de 

qualité du Label Junior-Entreprises et des règles fixées par son code de déontologie.  

 ICN Junior Conseil est spécialisée dans la réalisation d’études dans les domaines de 

marketing, de la communication et de la finance (faisabilité d’un projet, satisfaction des 

clients, qualité…). 

 

 En effet le savoir-faire et l’expérience transmis depuis plus de trente ans, permettent 

à l’équipe actuelle de répondre de manière efficace et fonctionnelle aux besoins de nos 

clients. De plus le statut d’association dont bénéficie ICN Junior Conseil, lui confère un 

avantage substantiel en termes de prix. De nombreux clients nous ont fait confiance, qu’il 

s’agisse d’entreprises internationales (Columbia, Caterpillar), de collectivités publiques 

(Agence d’Urbanisme de Nancy, CCI de Meurthe et Moselle), de PME locales et de créateurs 

d’entreprise. Enfin, notre collaboration avec Mines Services, la Junior Entreprise de l’école 

des Mines de Nancy, nous permet de réaliser des études introduisant des compétences 

techniques avec les nôtres 

 

 ICN Junior Conseil est la première Junior-Entreprise commerciale certifiée AFAQ 

Service confiance. Cette certification délivrée à la suite d’un audit annuel est un gage de 

qualité et de sérieux qui récompense nos efforts constants de rigueur et qui crédibilise 

toujours un peu plus auprès de nos clients. 
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B. Enjeux de l’étude 

Un quart des entreprises pratiqueraient le mécénat au niveau national selon une 

enquête de l’ADMICAL, une association fondée en 1979 et reconnue d’utilité publique 

depuis 1992. Elle est le carrefour d'information, d'échanges, de réflexion et de formation des 

acteurs du mécénat).    

Aussi dans le cadre du développement de sa politique de mécénat culturel initiée en 

2013, Metz Métropole, en lien avec son agence de développement économique Metz 

Métropole Développement, souhaite disposer d'une connaissance accrue de la perception 

de la notion et de la pratique du mécénat sur son territoire par le biais d’une expertise 

(collecte d’avis sur une population mère d'au moins 10 000 entités sur tout le territoire 

messin).   

Cette étude permettra de mieux connaitre le niveau de « sensibilité » du tissu 

économique messin pour le mécénat afin d’améliorer et d’affiner la stratégie de Metz 

Métropole Développement pour son mécénat.  

 

C. Objectifs de l’étude 
 

La problématique pour cette étude est d'estimer la perception du mécénat par les 

entreprises lorraines et démontrer son potentiel. Metz Métropole Développement fait donc 

appel à ICN Junior Conseil afin de réaliser cette étude. 

 

Les objectifs de l’étude sont les suivants : 

 Mesurer l’intérêt des entreprises messines pour le mécénat 
 Déterminer les modalités qui inciteraient le plus la cible à devenir mécène 
 Présager de la réussite de la stratégie de mécénat de Metz Métropole 

Développement sur le territoire messin  
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D. Rappel de la méthodologie 
 

L’étude se découpe en 3 phases principales : 

 Phase exploratoire : 
 

La phase exploratoire a plusieurs objectifs qui peuvent être présentés ainsi : 

 Briefing du chargé d’étude 
 Réalisation du plan de traitement 

  

 Phase quantitative : 
 

Le chargé de suivi s’assurera que le travail des enquêteurs est correctement réalisé. Pour 

cela, il pourra contrôler que les questionnaires ont été administrés et remplis correctement. 

La phase quantitative sera réalisée de la façon suivante : 

 Briefing des enquêteurs 

 Administration de 384 questionnaires par phoning auprès d’entreprises 

messines représentant un panel le plus large possible d’après une base de 

données fournie par le client 

 

  Phase d’analyse, de synthèse et de rédaction du rapport : 
 

Le chargé d’étude réalisera cette phase à partir des données récoltées lors des phases 

précédentes. Le chargé de suivi assurera un contrôle strict de son travail. 

 Saisie des questionnaires 

 Traitement des données à l’aide du logiciel Sphinx IQ® 

 Rédaction du rapport final  

 Préparation de la soutenance orale 
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E. Glossaire 
 

Méthodologie: c’est la méthode avec laquelle la Junior-Entreprise va réaliser l'étude pour le 

commanditaire. 

Population mère: elle regroupe tous les individus qui rentrent dans les critères de sélection 

et qui sont la cible de l'enquête. 

Echantillon: c'est la partie de la population mère qui est sondée. L’échantillon peut être 

constitué de manière probabiliste ou de manière empirique. 

 Echantillon aléatoire ou probabiliste : une fois la population définie, le sondage 

aléatoire suppose que tout individu appartenant à la population a une probabilité 

plus ou moins égale d’être interrogée.  

 Echantillon empirique : des variables précises de la population (âge, sexe, PCS…) vont 

constituer l’échantillon. On cherche ainsi à composer un échantillon qui soit la 

« reproduction miniature » exacte de la population.  

Etude quantitative : il s’agit de sonder, à l’aide d’un questionnaire, un échantillon de 

personnes afin de recueillir des données chiffrées. Selon la taille de l’échantillon et celle de 

la population mère, ces données pourront être ou non étendues à l’ensemble de la 

population. Le but est de quantifier certaines observations et opinions afin de dégager de 

grandes tendances.  

Etude qualitative : il s’agit d’obtenir de l’information en profondeur. Les entretiens 

individuels et de groupe constituent les deux formes d’études qualitatives les plus utilisées.  

 L’Entretien Semi-Directif (ESD) : le but est de recueillir des informations variées en 

rapport avec un thème défini, en interrogeant des personnes ciblées sous forme 

d’entretien préparé à l’avance. L’entretien semi-directif préserve l’autonomie de 

parole de l’interviewé et facilite son expression.  

 Le groupe de réflexion ou « focus group » : il s’agit de réunir un groupe de personnes 

afin de les laisser s’exprimer sur un thème. L’animateur se base sur un guide 
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d’animation qui énumère les différentes facettes du thème qui doivent être 

abordées.  

Etude documentaire : cette étude consiste en une accumulation de données sur un thème 

ou secteur donnés puis en leur traitement. Ce type d’étude peut intervenir au début d’une 

étude afin de permettre la réalisation d’un questionnaire performant ou d’un guide 

d’entretien. Elle peut également constituer une étude en elle-même, composée d’une phase 

de recherche (phase terrain) et d’une phase d’analyse des données.  

Tri à plat : il restitue la distribution des différentes réponses obtenues à une question. D’un 

point de vue statistique, les variables peuvent être «  qualitatives » ou « quantitatives ».  

Tri croisé : c’est le croisement des résultats obtenus sur deux questions (variables). Les tris 

croisés permettent de mettre en évidence des différences de comportements sur les sous-

populations étudiées ou l’existence de variables explicatives et de corrélations entre deux 

variables. 

Le test du « Khi deux au carré » : la pertinence d’un tri croisé est évaluée grâce à un test 

statistique. Ce test permet de décider si les corrélations observées entre deux « items » 

(deux modalités de deux questions différentes) sur un échantillon peuvent être étendues à 

la population dont est extrait l’échantillon.  
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I. Analyse quantitative 
 

Les réponses ont été collectées par téléphone auprès de 387 entreprises situées à 

Metz et dans ses environs. A la demande du client, nous essayerons de confronter les 

résultats obtenus lors de cette étude avec d’autres études ayant déjà été réalisées dans 

différentes villes et dans une autre mesure, à l’échelle nationale (enquête ADMlCAL 2014, 

enquête mécénat EY-\Excel et enquête mécénat culturel de la ville de Reims). 

 

 

 

 

 

 

 

A. Panel 
 

Pour définir au mieux le panel, nous nous sommes attachés aux différents critères qui 

définissent une entreprise. Ainsi, les entreprises définissant notre panel ont été étudiées et 

classées selon leur taille, leur secteur d’activité, leur ancienneté, leur statut et leur type de 

don (mécénat, sponsoring ou aucun des deux).  

1. Taille de l’entreprise 

 

 

Les entreprises qui ont répondu à l’étude sont plutôt diverses par leur taille. En effet, 

50.1% des répondants sont des très petites entreprises (TPE) avec un nombre de salarié 

compris entre 2 et 19. Ensuite, les petites et moyennes entreprises (PME), c’est-à-dire entre 

20 et 499 salariés,  représentent 32.6% des répondants.  Les grandes entreprises (plus de 

500 salariés) correspondent à 12.9% des réponses. Enfin, 4.4% des répondants 



METZ MÉTROPOLE DÉVELOPPEMENT  mai 2015 

10 
 

appartiennent à une micro entreprise (1 salarié). D’après les pourcentages obtenus, les TPE 

sont les plus  représentées dans cette étude. Cela reste en accord à quelques pourcents près 

avec les données de l’INSEE qui affirment que l’écrasante majorité des entreprises en France 

sont des entreprises de moins de 500 employés (ici, 87.1%).   

2. Secteur d’activité 

 

 

 

Le secteur tertiaire est fortement représenté dans cette étude mais reflète bien la 

situation actuelle dans notre société. Ainsi, les entreprises de services (48.3%) et les 

commerces (32.6%) représentent la majorité des secteurs d’activités. Un peu en retrait, le 

secteur du Bâtiment Travaux Publiques (BTP) est concerné par 11.6% des répondants et les 

industries sont représentées à 5.7%.  

 

3. Ancienneté 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes entreprises interrogées pour cette étude sont très bien ancrées dans 

l’environnement économique. En effet, 94.8% d’entre elles ont plus de 6 années d’existence, 
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avec même 56.3% de plus de 21 ans. Seules 5.2% d’entreprises ont été fondées après 2010, 

ce qui semble assez faible. 

 

4. Statut 

 

 

 

Le statut de l’entreprise figure également parmi 

nos critères de classification de notre panel. On peut s’apercevoir que 74.2% d’entre elles 

sont des entreprises indépendantes ou autonomes. Ces données semblent plutôt logiques 

du fait de la forte représentativité des PME et TPE dans notre panel, qui sont en principe des 

entreprises indépendantes. Ainsi, bien que le statut d’« indépendant » soit largement 

représenté dans cette étude, nous avons tout de même une part relative de filiales et de 

franchisées. 17.8% des répondants sont des filiales d’entreprise et 8% sont des franchisées.  

 

5. Mécénat ou Sponsoring ? 

 

 

A travers cette question, il est essentiel de savoir si les entreprises ont déjà réalisé un 
don, et si tel en était le cas, de savoir si leur acte de soutenir un projet s’assimilait plutôt à 
du mécénat ou à du sponsoring. Cette question est le fondement même de notre panel. 
Ainsi, grâce aux résultats obtenus ci-dessus, nous pouvons nous apercevoir que 43.4% des 
entreprises ont réalisé un don au cours des trois dernières années, c’est-à-dire un peu moins 
d’une entreprise sur deux. Ce nombre est relativement conséquent et montre l’implication 
des entreprises situées dans l’agglomération messine dans une démarche de mécénat et/ou 
sponsoring. 

 

 Parmi toutes les entreprises interrogées, 13.4% d’entre 
elles ont déjà réalisé un don sous la forme d’un mécénat, contre 
30% pour du sponsoring. En chiffres relatifs, 31% des entreprises 
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qui ont déjà réalisé un don procèdent à du mécénat et 69% à du sponsoring. Nous verrons à 
travers cette étude les déterminants du mécénat et du sponsoring.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé : 

 Le panel de cette étude est composé d’entreprises situées à Metz et dans ses 

environs. 

 La taille des entreprises est un facteur déterminant pour la suite de l’étude. On 

peut s’apercevoir qu’une très grosse majorité des entreprises ayant répondu au 

questionnaire sont des PME ou TPE.  

 Les secteurs d’activité des entreprises sont divers mais le secteur tertiaire domine 

largement les autres secteurs avec une très forte représentativité des entreprises 

de service et des commerces.  

 L’ancienneté peut également être un critère déterminant pour la suite puisqu’à 

première vue, les entreprises étant mieux implantées dans l’environnement 

économique devraient être plus stables. Ainsi, plus de la moitié des entreprises 

interrogées ont plus de 21 années d’expérience. 

 Le statut de l’entreprise permet de savoir quel profil d’entreprise devrait être ciblé 

pour des campagnes de communication par exemple. Il permet de mieux 

comprendre le type d’entreprise implantée dans la zone ciblée. On s’aperçoit que 

les indépendants sont très nettement représentés.   

 Enfin, la classification des entreprises selon leur type de don est primordiale pour 

répondre aux différents objectifs de l’étude. Ainsi, les entreprises réalisant des 

dons via mécénat et sponsoring ont pu être analysées séparément. Les dons ou 

soutiens proviennent principalement du sponsoring. 
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B. Dons – Mécénat et Sponsoring 

1. Connaissances générales : définitions perçues / définitions réelles  

Connaissez-vous la différence entre mécénat et sponsoring ? 

Cette première question a pour but de savoir si les 
entreprises de l’agglomération messine connaissent la 
différence entre deux types de dons : le mécénat et le 
sponsoring. Alors que le mécénat représente le fait d’aider 
un tiers sur une durée courte sous n’importe quelle forme 
(financier, technologique…) sans rechercher de contrepartie, le sponsoring se définit comme 
étant une activité de soutien à des fins commerciales (très utilisé dans le domaine du sport). 
A cette question, les entreprises sont 40.8% à affirmer qu’elles connaissent la différence 
entre mécénat et sponsoring. Il s’agit ici d’un résultat convenable c’est-à-dire que, selon 
elles, presque 1 entreprise sur 2 est capable de définir les deux notions.  

 

Les définitions données par l'entreprise étaient-elles justes ? 

 

 

  

Sur l’ensemble des entreprises interrogées, seules 20.9% connaissent la véritable 
différence entre mécénat et sponsoring.  Ainsi, nous pouvons affirmer que les entreprises 
ont besoin de plus de communication vis-à-vis des différents types de don. Ce qui semble le 
plus frappant c’est que sur les 40% d’entreprises affirmant connaitre la différence entre les 
deux dons (question précédente), seules les définitions pour 51% (81/158) d’entre-elles 
étaient exactes. Cette donnée peut avoir comme conséquence le fait qu’une entreprise 
ayant fait un don dit désintéressé (mécénat) suit en réalité les règles du sponsoring. L’erreur 
vient principalement du fait que pour les entreprises, le mécénat s’assimile à un don public 
alors que le sponsoring se tourne vers des structures privées, ce qui ne représente 
absolument pas la distinction entre les deux notions. 
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2. Le don 

 Quelle est la taille de votre entreprise ? 

 Votre entreprise a-t-elle déjà fait un don ou soutenu financièrement des projets 

d'intérêt général au cours des trois dernières années ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croiser la question de la taille de l’entreprise avec le fait d’avoir participé à un don est 

significatif, même si ces deux questions appartiennent au panel. En effet, on peut 

s’apercevoir sur le graphique ci-dessus que plus une entreprise est conséquente et plus elle 

a tendance à soutenir des projets. Ainsi, les grandes entreprises sont 86% à avoir déjà réalisé 

un don, alors que les PME ne sont que 46.8%, les TPE 30.9% et les microentreprises 35.3%. 

Ces données semblaient évidentes puisque plus une entreprise à une taille importe et plus 

elle est censée dégager de profits et en reverser une partie avec le soutien de différents 

projets.  

 De plus, parmi toutes les grandes entreprises, elles sont 62% à soutenir un projet via 

sponsoring contre 24% via mécénat (chiffres relatifs : sponsoring 72% - mécénat 28%). Ces 

chiffres montrent la volonté des entreprises de percevoir le don comme simple fait d’acheter 

de la publicité lors d’un évènement par exemple. En effet, afin de mieux se faire voir, les 

entreprises peuvent avoir recours au sponsoring et l’apposition de leur logo sur 

l’évènement. Grâce à une forte visibilité, ces dépenses en publicité ne peuvent qu’être 

bénéfiques. Pour les PME, TPE et microentreprises, les résultats concordent avec ceux des 

grandes entreprises mais dans une moindre mesure. Le sponsoring est également préféré au 

mécénat  pour ces entreprises. 
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 Votre entreprise a été créée il y a … ? 

 Votre entreprise a-t-elle déjà fait un don ou soutenu financièrement des projets 

d'intérêt général au cours des trois dernières années ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ancienneté est également liée au fait de réaliser un don. D’après le graphique ci-dessus, on 

peut remarquer que plus une entreprise a acquis de l’expérience et est âgée et plus elle a 

tendance à soutenir des projets. . En effet, 50.9% des entreprises de 21 ans et plus ont déjà 

soutenu un projet, contre 35% pour celles entre 11 et 20 ans, 32.7% pour celles entre 6 et 10 

ans et 30% seulement pour les entreprises de moins de 5 ans. Cela peut sembler évident 

puisque plus une entreprise acquiert de l’expérience et plus elle est censée être stable et le 

rester dans la durée. Elle peut peut-être mieux prévoir ses dépenses et sa trésorerie pour 

ainsi pouvoir participer à différents types de soutien.  

 On remarque également que le sponsoring est toujours préféré au mécénat puisque 

parmi toutes les entreprises les plus anciennes, 35.3% ont déjà réalisé un soutien via 

sponsoring et 15,6% via mécénat (chiffres relatifs : sponsoring 69% - mécénat 31%). Ces 

chiffres sont un peu moins conséquents pour les entreprises de moins de 21 ans 

d’expérience mais restent dans cette même tendance. 
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3. Le montant 

 

A quelle hauteur ? 

[ATTENTION ; erreur de saisie : la deuxième modalité correspond à un don compris entre 1000€ et 5000€ et non pas entre 1000€ et 2000€]  

[Avant retraitement] 

 27.4% des entreprises ayant déjà 

réalisé un don n’ont pas souhaité nous 

communiquer le montant de celui-ci (ceux-

ci). On peut s’apercevoir très vite que les 

dons de faibles valeurs représentent une 

part plus qu’importante des effectifs 

totaux. 

 

Pour analyser cette question, il 

est plus judicieux de supprimer les 

« non-réponses » et se concentrer sur 

les données que nous avons réussi à 

collecter. Le montant du don est 

corrélé avec le nombre de répondant, 

c’est-à-dire que plus celui-ci est élevé 

et moins le nombre d’entreprise est fort.  

  Les dons de faible valeur (inférieur à 1.000€) sont très nettement représentés ici avec 

57.4% des entreprises. Les entreprises ont donc recours en majorité à des dons d’un faible 

montant quel que soit le type de don, mais c’est toujours positif de soutenir un projet peu 

importe le montant.  Plus le montant du don augmente et moins les entreprises sont 

concernées puisque 25,4% des donateurs ont réalisé un don de 1.000 à 5.000€, 11.5% pour 

un don de 5.000 à 10.000€, 2.5% pour un don de 10.000 à 20.000€ et 3.3% pour un don de 
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plus de 20.000€. Ainsi, la structure des dons peut être plutôt représentée par une grande 

quantité d’entreprises donnant un petit peu, que quelques entreprises donnant beaucoup. 

4. La récurrence 

a) Tri à plat  

 

Votre don est-il … ? 

 

 

 La question ci-dessus est adressée uniquement aux entreprises ayant déjà réalisé un 

don lors des trois dernières années. D’après le graphique, on peut s’apercevoir que les 

entreprises ont recours le plus souvent à un don dit « ponctuel » pour 62.5% d’entre elles 

plutôt qu’un don dit « régulier » (37.5%) pour les autres.  

 L’hypothèse la plus probable semble être le fait que les entreprises attendent déjà 

des retours sur leur soutien avant d’en refaire un. Ceci est aussi bien valable pour des 

soutiens de mécénat que de sponsoring. En effet, pour le mécénat, les entreprises attendent 

peut-être de voir comment à évoluer le projet qu’elles ont soutenu et dans lequel elles se 

sont portées mécènes avant de soutenir un nouveau projet. Pour le sponsoring, lorsqu’une 

entreprise a soutenu un évènement pour se faire de la publicité par exemple, elle attendra 

les retombées publicitaires avant de se réengager dans un projet de ce type. Si les 

retombées sont positives, elle s’engagera de nouveau, sinon elle devra chercher de 

nouveaux moyens de communication. 

 Une autre hypothèse pourrait se définir par la peur du futur. En effet, les entreprises 

ne savent pas de quoi demain sera fait. Ainsi, elles préfèreraient garder un maximum 

d’argent pour elles, comme motif de sécurité, pour pallier aux éventuels problèmes dans le 

futur. Les dons seraient donc sapés et les projets seraient difficilement réalisables.  

 Enfin, selon une étude britannique de l’organisation Charities Aid Fundation, réalisée 

en 2010, la France serait un pays parmi les plus égoïstes de la planète (91ème au classement 

des pays les plus généreux). Cette mentalité expliquerait aussi peut-être ces résultats et 

expliquerait surtout le fait de ne pas donner (se référer à la partie concernant les raisons de 

ne pas soutenir un projet par la suite). 
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b) Tris croisés 

 

 Quelle est la taille de votre entreprise ? 

 Votre don est-il … ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La corrélation entre la taille de l’entreprise et la réalisation d’un don ponctuel ou 

régulier est évidente. Même s’il semblait logique que les grandes entreprises avaient plus 

recours à un don régulier, les chiffres ci-dessus viennent bien le confirmer. Ainsi, plus une 

entreprise est grande et plus elle a tendance à se tourner vers un don régulier. En effet, elles 

sont 60.5% à réaliser un don régulier contre 39.5% pour un don ponctuel.  

 Il faut faire attention aux données pour les microentreprises car elles sont seulement 

6 à avoir réalisé un don, et ce, 50% ponctuellement et 50% régulièrement. Le nombre de 

répondant n’est pas suffisant pour établir un lien concret ici, puisqu’on aurait tendance à 

penser que les petites entreprises auraient plutôt recours à un don ponctuel. 

 En ce qui concerne les TPE et PME, les dons sont largement plus ponctuels que 

réguliers. En effet, les TPE sont 76.7% à donner ponctuellement et les PME sont 66.1%. 

Comme la seconde hypothèse des tris à plats, on peut penser que ces entreprises sont moins 

stables et doivent mobiliser toutes leurs ressources pour leurs entreprises plutôt que de 

soutenir un projet, même si elles sont tout de même 37%* à avoir déjà réalisé un don.  

*Nb d’entreprises ayant réalisées un don – TPE : 60 – PME : 59  Nb d’entreprises sondées – TPE : 194 -  PME : 126    (60+59) / (194+126) 
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5. La raison 

a) Tri à plat 

Sur une échelle de 1 à 4, sachant que le 1 est "Sans importance" et le 4 "Très important", 
quelle note attribuez-vous à [Modalité 1, 2, 3, 4] dans le choix d'un projet à soutenir ? 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité des contreparties : Les contreparties peuvent être une caractéristique importante 

dans un don. En effet, 59.5% des entreprises jugent les contreparties à leur(s) don(s) comme 

plutôt importantes et même très importantes. Ainsi, on pourrait penser que pour qu’une 

structure reçoive des dons, celle-ci devrait fournir des contreparties de qualité. 

Parrainage d’une tierce personne : Le fait de parrainer une tierce personne n’est pas un 

élément essentiel dans le choix d’une entreprise de soutenir un projet. Les entreprises 

pensent que c’est plutôt sans importance.  

Qualité propre du projet : La qualité d’un projet à soutenir est l’élément moteur qui va 

donner l’envie à une entreprise de réaliser un don. 91% des entreprises jugent que la qualité 

est importante et elles sont même 47% à la trouver primordiale et ce, que ce soit pour du 

sponsoring ou du mécénat. Une entreprise désirant recevoir des dons devrait se focaliser sur 

la qualité de son projet car c’est cet élément même qui déclenchera le processus de don. 

Retombées médiatiques du projet : Les retombées médiatiques permettent aux entreprises 

de se faire voir et d’améliorer leur notoriété. Réaliser un don pour obtenir des retombées 

médiatiques positives est important pour 62.5% des entreprises. Cela reste également un 

critère déterminant dans le choix d’un projet à soutenir.  

 



METZ MÉTROPOLE DÉVELOPPEMENT  mai 2015 

20 
 

 

b) Tris croisés 

 

 Votre entreprise a-t-elle déjà fait un don ou soutenu financièrement des projets 

d'intérêt général au cours des trois dernières années ? 

 Qualité des contreparties 

 

 

Le sponsoring accorde beaucoup plus 

d’importance à la qualité des contreparties que le 

mécénat.  En effet, comme le sponsoring est 

assimilable à des dépenses publicitaires, la qualité des 

contreparties est primordiale pour une entreprise 

pour se décider si elle doit soutenir un projet. 

L’entreprise va étudier les contreparties qu’on va lui 

proposer et se décidera en partie grâce à cela car 

68.1% des entreprises réalisant du sponsoring jugent 

ce critère important.  

 

 

 

 

 

 Le mécénat n’accorde pas vraiment d’importance à la 

qualité des contreparties. En effet, peut-on réellement 

considérer comme mécène une entreprise réalisant des dons 

uniquement pour recevoir des contreparties, puisque le 

propre du don est justement sans contrepartie ? Le don est  

« désintéressé » et les retours susceptibles de ravir 

l’entreprise mécène seraient plus la réussite du projet que 

d’obtenir quelque chose en retour. Ainsi, 59.7% des 

entreprises pensent que ce critère n’est pas important pour 

elles au moment de se décider à soutenir un projet.  
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 Votre entreprise a-t-elle déjà fait un don ou soutenu financièrement des projets 

d'intérêt général au cours des trois dernières années ? 

 Retombées médiatiques du projet 

  

De la même manière que les deux questions 

croisées précédemment, les entreprises réalisant du 

sponsoring jugent à 68.1% important le fait que le 

projet qu’elles soutiennent doit obtenir des retombées 

médiatiques. Les dépenses publicitaires sont scrutées 

dans les entreprises c’est pourquoi elles doivent 

vraiment réfléchir sur le fait de soutenir un projet. En 

effet, elles doivent sélectionner ceux leur rendant le 

plus de retombées médiatiques pour ainsi valider ces 

dépenses comme véritables succès publicitaires.  

 

 

 

 

 

 Les entreprises mécènes sont plutôt mitigées 

(50%/50%) sur le fait de choisir un projet selon ses 

retombées médiatiques. En effet, le don est par nature sans 

contrepartie, alors le fait de choisir un projet à soutenir en 

prenant en compte les retombées médiatiques peut-il 

toujours être considéré comme don ? Les retombées 

médiatiques devraient être une conséquence non 

recherchées par les mécènes lorsqu’elles formulent un don. 

 

 



METZ MÉTROPOLE DÉVELOPPEMENT  mai 2015 

22 
 

 

6. Qui reçoit les dons ? 

a) Quel  domaine ? 

a1) Tri à plat 

Dans quel domaine ce don/soutien a-t-il été fait ? 

 

 

 

 Cette question a été retraitée car les entreprises pouvaient nous communiquer 

plusieurs domaines qu’elles avaient soutenus. Ainsi, nous avons obtenu 277 réponses (au 

lieu des 168 entreprises ayant réalisé un don) et nous nous sommes basés sur ce chiffre pour 

construire le graphique ci-dessus.  

 Bien que nous savons désormais que les entreprises décident de soutenir des projets 

aussi bien par du mécénat que par du sponsoring, il est essentiel de savoir vers quels 

domaines ces dons sont tournés. Ainsi, on peut s’apercevoir que 34.3% des dons (en 

nombre) s’adressent au domaine sportif. Cette modalité arrive en tête et peut s’expliquer 

par une forte propension d’entreprises réalisant du sponsoring, qui est souvent assimilé aux 

évènements sportifs car ils sont très médiatisés.  Ensuite, le domaine social arrive en 

seconde place et recueille 20.6% des dons. Il concerne les différentes fondations et 

associations à visée sociale (réinsertion, maison d’enfant, logement …).  

 Les dons pour le domaine de la culture et du patrimoine représentent 14.1% des 

dons. Il s’agit ici par exemple de soutien au monde de l’art ou à la rénovation de bâtiments 

en vue de la préservation de notre patrimoine national. Le secteur de l’éducation (10.1%) et 

de la santé (9.7%) arrivent juste après. Ils représentent des secteurs sensibles comme des 

organismes humanitaires et des aides aux développements des nouvelles générations.  

 Enfin, les dons pour la recherche scientifique (4.7%), l’environnement (3.6%) et la 

solidarité internationale (2.9%) ne représentent qu’une part infime des dons.  
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a2) Tris croisés 

 Votre entreprise a-t-elle déjà fait un don ou soutenu financièrement des projets 

d'intérêt général au cours des trois dernières années ? 

 Dans quel domaine ce don/soutien a-t-il été fait ? 

 

Il est essentiel de corréler ces deux données pour comprendre quels sont les domaines  

concernés par le mécénat ou le sponsoring. D’après les deux graphiques ci-dessous, nous 

obtenons bien une différence entre les deux types de dons. 

 

 Le graphique ci-contre explique dans quels 

domaines les dons issus du sponsoring ont été réalisés. 

Ainsi, on remarque que la plupart des dons se tournent 

vers le milieu sportif (41%). Ces données semblaient 

prévisibles. En revanche, le milieu social (18%), culturel 

(15%) et éducatif (9%), dans une moindre mesure, pèsent 

également dans les dons et leurs parts sont non 

négligeables.  Les autres domaines restent en marge.  

 

 

 

 

 Le graphique ci-contre explique dans quels domaines 

les dons issus du mécénat ont été réalisés. Contrairement au 

sponsoring, le premier domaine pour le mécénat est le 

domaine social (26%). Le soutien sans contrepartie est donc 

bien retrouvé ici puisqu’en ayant le domaine social comme 

première réponse, les entreprises cherchent avant tout à 

aider. Même si le sport (21%) arrive en seconde position, 

l’accent est mis davantage sur le domaine de la santé (17%) à la différence du sponsoring. Le 

domaine culturel (12%) et éducatif (12%) viennent ensuite et les autres domaines restent 

nettement sous-représentés. 
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 Nous pouvons alors affirmer à l’aide des graphiques que les dons issus du sponsoring 

sont davantage tournés vers le milieu sportif alors que ceux issus du mécénat ont une visée 

plutôt sociale, culturelle et éducative.  

 

b) Quelle structure ? 

b1) Tri à plat 

A qui s'adressait ce don/soutien ? 

Cette question a également été retraitée car les entreprises pouvaient nous 
communiquer plusieurs types de structures qu’elles avaient soutenus. Ainsi, nous avons 
obtenu 267 réponses (au lieu des 168 entreprises ayant réalisé un don) et nous nous 
sommes basés sur ce chiffre pour construire le graphique ci-dessus. 

 Le type de structure qui reçoit presque la moitié des dons (en nombre) est 

l’association (49%). Les associations sont aujourd’hui très présentes dans notre 

environnement économique  et reçoivent énormément de dons. Grâce à leur diversité, que 

ce soit une association sportive, d’échec, étudiante ou d’histoire locale, les associations 

parlent aux donateurs et ils se sentent forcément intéressés par l’une d’entre elles, d’où ces 

chiffres obtenus.  

 Les fondations reçoivent également une part importante des dons (16%). Les 

fondations œuvrent pour l’intérêt général et sont appréciées pour cela. Les sociétés privées 

(7%), les ONG (7%) et l’Etat et les établissements publics (6%) bénéficient de dons des 

entreprises dans une moindre mesure. Ils sont tout de même assez importants pour pouvoir 

le souligner.  

 Les dons aux collectivités ne reçoivent que 4% des dons. Ce chiffre est faible mais 

peut être compréhensible. En effet, peu d’entreprises se tournent vers des collectivités car 

elles n’en ont peut-être tout simplement pas connaissance. Elles savent qu’elles existent 

mais ne savent peut-être pas qu’elles ont besoin de dons. Ainsi, plus de communication 

serait nécessaire pour obtenir davantage de dons.  
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 Les organismes de spectacles (5%) et les organismes d’exposition d’art (3%) reçoivent 

une très faible proportion de dons. Pourtant, il semblerait que ces secteurs soient les cibles 

principales du mécénat d’entreprise. En revanche, comme le mécénat est beaucoup moins 

pratiqué que le sponsoring, les chiffres obtenus semblent cohérents au niveau des 

pourcentages.  

b2) Tris croisés 

 Quelle est la taille de votre entreprise ? 

 A qui s'adressait ce don/soutien ? 

 

 

 

 

Ci-dessus se trouvent les graphiques correspondants au croisement entre la taille des 

entreprises et la cible de leurs dons. Outre le fait que les associations sont les premières 

cibles pour les 4 types de structures (respectivement 72%, 62%, 48% et 35%), nous devons 

nous attacher aux autres structures. 

On remarque que plus l’entreprise a une taille importante et plus ses dons sont 

diversifiés. Ainsi, pour les microentreprises, 14% des dons se tournent vers des ONG et 14% 

vers des fondations (le reste vers des associations). Ces entreprises peuvent être 

désinformées vis-à-vis des autres structures et préfèreraient se tourner vers celles qu’elles 

connaissent. Il peut également exister un sentiment de ne pas se tenir à la hauteur d’un 

soutien pour un organisme de spectacle ou une exposition d’art, pensant que ces secteurs 

sont réservés aux grandes entreprises qui ont plus de fonds. En revanche, il ne faudrait pas 

prendre ce graphique comme une réelle conclusion car trop peu de microentreprises ont 

répondu : il s’agirait ici d’une tendance plutôt que d’une réalité.  

 Les TPE et PME soutiennent les mêmes types de structures. A la différence des 

microentreprises, elles diversifient leurs dons. Enfin, les grandes entreprises choisissent de 
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soutenir des projets quel que soit leur structure. Les résultats sont assez hétérogènes. Elles 

soutiennent à 20% les fondations, 13% pour les expositions d’art et 10% pour les organismes 

du spectacle. Ainsi, comme nous l’avions supposé précédemment, ce sont bien les grandes 

entreprises qui soutiennent ces types de projet. Les autres structures ne représentent 

qu’une petite partie des dons. Les collectivités, comme Metz-Métropole, ne reçoivent que 

5% des dons des grandes entreprises et 6% des PME, ce qui est relativement faible.  

 

 

c) Pourquoi soutenir ce projet ? 

Pour quelles raisons avez-vous choisi ce/ces projets à soutenir ? 

 Cette question a été retraitée car les entreprises pouvaient nous communiquer 

plusieurs réponses. Il est important de noter que pour cette question, les modalités de 

réponse n’ont pas été proposées aux entreprises c’est-à-dire que leurs choix n’ont pas pu 

être orientés vers telle ou telle réponse. 

 Du fait qu’un grand nombre d’entreprises interrogées pratiquent le sponsoring, la 

première modalité de réponse qui pousse les entreprises à soutenir un projet est de 

valoriser l’image et la réputation de leur entreprise (19.6%). C’est la définition même d’un 

soutien via sponsoring, donc la réponse attendue est tout à fait logique. Ensuite, contribuer 

à l’intérêt général représente également une part importante des dons (19.1%). Celle-ci est 

partagée entre mécénat et sponsoring car elle peut intervenir dans les deux cas. Il en est de 

même pour le goût personnel du dirigeant de l’entreprise. Pour 14.7% des entreprises, un 

don est pratiqué seulement parce que le projet est défendu par son dirigeant, que ce soit 

pour une association, une exposition ou un évènement sportif. Ces trois premières modalités 

représentent plus de la moitié des dons.  

 Etablir un don peut permettre à une entreprise d’exprimer ses valeurs. Ainsi, elles 

sont 10.8% à réaliser un don selon ce principe. Ce type de don peut être interprété de deux 

façons : la première permet à une entreprise de se créer une image par son don, en 
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montrant qu’elle a agi pour telle ou telle cause. La seconde raison se fonde sur la nature 

même de l’entreprise : si c’est une entreprise travaillant dans le social, un don vers des 

organismes sociaux incarne les valeurs même de cette entreprise. Ce don concerne plus le 

mécénat que le sponsoring.  Le don pour construire des relations avec les acteurs du 

territoire représente 10.3% des dons. Il peut être lié avec les dons pour développer de 

nouveaux partenaires (5.1%) et il s’agit surtout ici de dons en vue de créer des partenariats 

ou de renforcer ceux déjà présents.  

 Les dons pour seul motif d’obtenir une réduction fiscale sont représentés par 8.3% 

des entreprises et ne se différencient pas entre sponsoring et mécénat. Les dons pour 

raisons commerciales (5,1%) ne concernent que les entreprises utilisant le sponsoring. Enfin, 

les dons pour sensibiliser les collaborateurs (3.7%), pour obtenir des contreparties (2.2%) ou 

pour l’attractivité du territoire, restent en marge pour les entreprises. 

d) Quel type de don ? 

S'agissait-il d'un don/soutien ... ? 

 

 

De la même manière que les questions précédentes, 

les entreprises pouvaient choisir plusieurs modalités de 

réponse ici. Ainsi, les résultats ont été retraités.  

 

 Le don financier s’impose très largement devant les autres types de don avec 64%. La 

raison principalement pourrait venir du fait qu’il s’agit peut-être de la méthode de don la 

plus facilement utilisable d’où sa forte récurrence. Ainsi, il suffirait simplement au donateur 

d’adresser un chèque à l’ordre de la structure à soutenir pour que son don soit réalisé et que 

le projet soit soutenu. Il s’agirait d’un souci de simplicité. De plus, en poussant l’analyse plus 

loin et en se plaçant du côté des structures soutenues, on peut affirmer qu’elles ont 

beaucoup plus besoin de fonds pour gérer elles-mêmes leur projet qu’une mise à disposition 

de matériel ou de main d’œuvre. On peut s’apercevoir d’ailleurs que les entreprises ayant 

besoin de dons font leur demande pour un don en numéraire.  

 

 Le don en nature est également populaire et représente 29% des dons. Il s’agit de 

dons liés à du matériel (véhicules par exemple), des marchandises (denrées alimentaires, 
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antiquités, invendus …) ou des services. Pour le matériel, cela concerne généralement les 

grosses entreprises capables de fournir ce type de don. Par ce don, elles espèrent recevoir 

des retombées notamment par la mise en avant de leur produit. En effet, le don en nature 

est beaucoup plus utilisé pour du sponsoring que du mécénat.  

 

 Enfin, le don de compétence représente 7% des dons. Le don de compétence 

concerne le prêt de main-d’œuvre et est souvent associé à des entreprises fournissant des 

conseils ou des prestations de services. Il est donc logique que ces dons ne représentent 

qu’une part mineure du total des dons.  

e) Où donner ? 

Avez-vous fait un don/soutien ... ? 

 

 

 

 

 

 Cette question a été retraitée puisque les 

entreprises pouvaient donner en France et à l’étranger si 

elles avaient réalisé plusieurs dons.  

 Les entreprises font des dons en France pour une très nette majorité (91%). Elles ont 

pu nous faire part du fait qu’elles participaient en particulier à des dons à l’échelle locale, 

avant de s’intéresser à d’autres localisations géographiques, que ce soit à l’échelle nationale 

ou internationale. Les entreprises décident donc de soutenir des projets près de chez elles. 

Cela pourrait être expliqué par la recherche d’une sécurité de leur don, puisque les 

entreprises verraient immédiatement et directement les conséquences de leur geste. Ainsi, 

nous pensons que si une entreprise à la possibilité de participer à un projet au niveau local 

plutôt que dans une autre structure à l’autre bout de la planète, celles-ci privilégieraient 

davantage la proximité géographique.  

 Réaliser un don au niveau international n’est pas vraiment développé puisque qu’ils 

représentent seulement 9% des dons. Même si la participation pour un don à l’étranger peut 

être réalisée même pour les plus petites entreprises, ils concernent majoritairement les 

grandes entreprises. Selon l’enquête ADMICAL réalisée en 2014, les dons vers l’étranger 

représentent 27% des dons. Ceci peut être expliqué par le fait que l’étude s’est portée sur la 

France entière. Ainsi, il semble plus probable que des grandes multinationales situées au 

cœur de Paris participent plus à des dons à l’échelle internationale que la petite PME locale. 
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Puisque notre étude concerne uniquement les entreprises de l’agglomération messine, la 

différence entre l’étude nationale (qui fournit une moyenne) et la nôtre semble au final 

logique. Même si les dons à l’étranger sont faibles, le mécénat y contribue davantage en part 

relative vis-à-vis du sponsoring. 

 

 

f) Nombre de structure soutenue 

De combien de structures êtes-vous mécène/sponsor ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afin que les résultats soient plus parlants, nous avons décidé ici de rassembler 

plusieurs modalités pour réaliser des intervalles significatifs.  

 Le nombre de dons par entreprise est très variable. Dans cette série, nous avons 

obtenus des résultats allant du simple don à une cinquantaine de dons. La moyenne de don 

par entreprise est de 4.6. Sans y avoir insérer un graphique correspondant, nous affirmons 

que plus une entreprise est grande et plus elle supporte des projets. Ainsi, la moyenne peut 

être « faussée» » puisque quelques grandes entreprises réalisent énormément de dons. 

 Nous pouvons remarquer que beaucoup d’entreprises réalisent peu de dons. Sans 

tomber dans une erreur de jugement, on pourrait émettre l’hypothèse qu’elles se suffisent à 

un don en faisant leur « bonne action ». C’est pourquoi 32.7% des entreprises ayant réalisé 

un don n’ont participé qu’à un unique projet. En revanche, il ne faudrait pas procéder à des 

conclusions trop hâtives puisque les entreprises soutenant 2 à 5 projets sont les plus 

représentatives de notre échantillon (49%). Ce chiffre est relativement élevé et montre bien 

la volonté des entreprises à s’investir dans différents projets. Enfin, 17.9% des entreprises, 

principalement des grandes entreprises, parrainent ou sponsorisent plus de 6 projets.  
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7. Satisfaction 

a) Tri à plat 

Avez-vous été satisfait de votre don/soutien ? 

 

 

 

 La satisfaction liée à un don émis est un critère 

déterminant pour en faire d’autres dans l’avenir, tout 

comme dans le commerce puisqu’un client satisfait 

reviendra. Ainsi, nous sommes dans la bonne voie car 96,4% des entreprises ayant réalisé un 

don sont totalement satisfaites de celui-ci ou de ceux-ci. Les dons ont de l’avenir devant eux. 

 Parmi les réponses négatives, certaines entreprises n’étaient pas satisfaites de leur 

don car les répercussions de celui-ci n’ont pas été à la hauteur de leur souhait.  Cela peut 

être compréhensible d’être insatisfait dans cette situation, mais on peut s’interroger sur le 

type d’entreprise qui a participé, et sur le type d’évènement auquel elle ont participé. Il 

pourrait y avoir une logique ici puisque si les retombées n’ont pas été positives, peut-être 

qu’elles n’ont pas ciblé les bonnes personnes. Ainsi, même si une entreprise décide de 

soutenir un évènement qui semblerait être populaire, rien ne lui garantira des retombées 

positives car il faudra prendre en compte énormément de variables différentes, notamment 

le public qui lui est attaché. 

 

b) Tris croisés 

 Avez-vous été satisfait de votre don/soutien ? 

 Votre entreprise a-t-elle déjà fait un don ou soutenu financièrement des projets 
d'intérêt général au cours des trois dernières années ? 

   

 Une tendance a été confirmée ici : 100% des 

entreprises ayant participé à un projet de mécénat ont été 
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satisfaites contre 94.8% pour le sponsoring. Le mécénat est apprécié pour ce qu’il est. De 

l’autre côté, les insatisfactions du sponsoring sont liées à de mauvaises retombées de leur 

soutien. Ce soutien favoriserait davantage l’entreprise qui reçoit que celle qui donne.  

8. Les refus 

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas donné à un projet d'intérêt 
général ? 

 

 Cette question est adressée aux entreprises qui n’avaient pas réalisé un don sur les 

trois dernières années. 29% d’entre-elles ont le sentiment que le don n’est pas à la portée de 

leur entreprise. Ceci peut être expliqué par le fait que le panel comporte beaucoup de 

microentreprises et de TPE. Elles peuvent avoir peur de se lancer dans un programme de 

mécénat ou de sponsoring et rattacheraient également le don aux plus grandes entreprises. 

Ainsi, le manque de moyen financier est une caractéristique important du refus de donner 

avec 23%. La structure du panel définit bien ici les modalités de réponses.  

 18% des entreprises refusent de donner à un projet d’intérêt général par manque de 

temps. Cela peut être vrai pour le sponsoring puisque soutenir un projet est un acte bien 

réfléchi par avance. En revanche, il est difficile d’établir un lien entre manque de temps et 

don via mécénat car cela semblerait rapide à réaliser dans les faits. Le plus compliqué reste à 

trouver « le » bon projet à soutenir.  

 Beaucoup d’entreprises (12%) n’ont pas réalisé de dons car elles n’ont tout 

simplement pas été approchées par une structure désirant des dons.  Ces entreprises 

auraient-elles soutenu un projet si elles avaient été contactées ? Dans tous les cas, le 

manque de communication autour d’un projet peut nuire à sa notoriété.  

 Le manque d’intérêt pour un projet présenté représente 9% des refus. Pour qu’une 

structure récolte des dons, celle-ci doit préparer méticuleusement son projet afin qu’il soit 

accepté par tous et rencontre un succès. Ici, nous ne pouvons tirer de conclusion si les 

projets proposés avaient une valeur ou si les entreprises cherchaient tout simplement un 
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prétexte pour ne pas donner. Enfin, 9% des entreprises ont jugé que le don n’était pas le rôle 

d’une entreprise. Ceci est vrai pour son activité principale, mais soutenir des projets peut 

être enrichissant selon son domaine d’activité de par les retombées auxquelles l’entreprise 

peut prétendre.   

9. Amélioration demandée 

Qu'est ce qui pourrait être déterminant pour vous donner envie de soutenir un projet ? 

 

 

Soutenir un projet ne se décide pas sur du jour au lendemain. En effet, 35% des 

entreprises se tournent vers un projet plutôt qu’un autre par ce que celui-ci leur apporte des 

contreparties. Comme nous l’avons vu précédemment, les contreparties jouent un rôle 

essentiel dans l’acte de soutenir un projet. Néanmoins, les soutiens par sponsoring 

fournissent des contreparties de taille dues à la visibilité de ceux-ci. Ainsi, les entreprises 

devraient peut-être mieux mettre en avant leurs « compensations » pour obtenir davantage 

de dons.  

 La qualité du projet est plus que déterminant pour les entreprises puisqu’elles sont 

32% à le reconnaitre. Un projet de qualité recevra davantage de dons. Les entreprises 

doivent donc miser sur une bonne communication autour de ce projet en informant du 

mieux possible les vertus de celui-ci. 18% des entreprises souhaiteraient tirer profit des 

retombées médiatiques du projet. Cette caractéristique s’adresse principalement aux 

entreprises qui voudraient soutenir des projets via sponsoring.  

 Le « coup de cœur » pour un projet représente 14% des entreprises. Ainsi, cela peut 

confirmer une question précédente qui disait que des entreprises n’avaient pas donné parce 

qu’aucun des projets qu’on leur avait proposé ne les avait satisfaites. Enfin, le parrainage ne 

représente qu’une infime partie des entreprises (1%). 
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En résumé : 

 Les différences entre mécénat et sponsoring sont floues pour les entreprises. 

Beaucoup d’entre elles pensent faire du mécénat alors qu’elles réalisent en réalité 

du sponsoring.  

 Les dons proviennent principalement des entreprises âgées et de grande taille. 

 Les dons sont plutôt ponctuels et deviennent plus réguliers pour les grandes 

entreprises. 

 Pour qu’un projet soit soutenu, les entreprises regardent en priorité la qualité de 

celui-ci, puis les contreparties et les retombées médiatiques pour le cas du 

sponsoring.  

 Le domaine sportif reçoit la plupart des dons puisque le sponsoring est largement 

représenté. Le mécénat se tourne davantage vers le domaine social, culturel et de 

la santé. 

 Un soutien est réalisé pour contribuer à améliorer l’image de l’entreprise 

notamment pour le sponsoring. Contribuer pour l’intérêt général est partagé 

entre mécénat et sponsoring. 

 Les dons financiers sont plus simples à réaliser et sont préférés par les 

entreprises. 

 La destination des dons est avant tout tournée vers la proximité, puis l’échelle 

nationale et enfin le monde entier.  

 Lorsqu’une entreprise décide de donner ou soutenir un projet, celle-ci participe en 

moyenne à 4.6 dons/projets.  

 La satisfaction d’un don réalisé dans le cadre d’un mécénat est de 100%. Pour le 

sponsoring, elle avoisine la perfection également.  

 Les causes de refus sont diverses. Les entreprises ne se sentent pas à la portée de 

réaliser un don et les moyens financiers manquent.  

 Dans le cadre d’une amélioration et de participation pour des dons futurs, les 

entreprises souhaiteraient davantage de contrepartie pour le sponsoring et un 

projet de qualité pour les deux types de dons.  
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C. Contreparties 

1. Contrepartie du mécénat 

Quelles ont été les contreparties de ce mécénat ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36% des entreprises déclarent qu’elles ne reçoivent aucune contrepartie de leur 
mécénat. Comme nous l’avons souligné précédemment (page 32) certaines entreprises ne 
sont pas motivées par les contreparties que propose le mécénat et sont donatrices juste 
pour la qualité du projet. La défiscalisation n’est pas non plus en tête de ce classement et 
n’est effectuée que par 17% des entreprises interrogées. La raison de ce si faible taux de 
défiscalisation des dons s’explique par le fait que les entreprises ne le demandent tout 
simplement pas. 
 
 La principale contrepartie reste l’apposition du logo qui permet à l’entreprise de faire 
de la publicité et d’avoir son nom associé à celui d’une association ou d’un projet d’intérêt 
général ou encore culturel. L’association d’un logo avec une autre entité permet de mettre 
en avant les valeurs que partagent l’entreprise et ainsi les communiquer à travers le 
mécénat. 11% des structures accordent des places pour une exposition ou un spectacle et 
8% proposent des prestations en retour, ce qui dans l’ensemble reste assez faible. Ces 
contreparties sont les seules auxquelles les employés peuvent directement prétendre. Les 
entreprises sont friandes de ce genre de contreparties car elles leur permettent de renforcer 
les liens qu’elles entretiennent avec leurs employés, ainsi que d’améliorer la cohésion au 
sein d’un groupe.  
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 Comme nous avons pu le constater précédemment en page 32,  57% des entreprises 
recherchent des contreparties de ce genre. Par conséquent si ce genre de contreparties était 
plus souvent mis en avant et proposé lors du démarchage pour trouver des mécènes, les 
entreprises seraient surement plus enclines à considérer ou reconsidérer la question du 
mécénat.  
 
 En ce qui concerne les 4% d’entreprises qui reçoivent d’autres contreparties non 
évoquées dans le questionnaire, il s’agit pour deux tiers d’entre elles la possibilité d’assister 
à une remise de prix et pour le dernier tiers le don ou le prêt de matériel.  
 

Savez-vous qu'en tant que mécène, vous pouvez bénéficier de contreparties à hauteur de 
25% ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cette question s’adressait uniquement aux entreprises non mécènes.  
 
 Il en résulte que 63% d’entre elles ne sont pas au courant qu’en tant que mécène 
d’un projet, elles pouvaient bénéficier de contreparties et qu’il ne s’agit pas uniquement 
d’une relation unilatérale.  
 La non-connaissance de ce fait peut s’expliquer par une mauvaise connaissance du 
mécénat en tant que tel et de sa définition. En effet si nous remontons plus haut dans notre 
rapport d’analyse, nous montrons qu’un peu plus de 79% des entreprises n’avaient pas 
donné une définition correcte du mécénat. Ainsi, il est normal que les entreprises ne 
disposent pas de toutes les informations nécessaires. 
 D’autres entreprises ignorent pratiquement le fonctionnement du mécénat. Ce dernier 
n’est pas assez étudié et communiqué dans le monde professionnel, ou plus globalement 
dans l’ensemble de notre société, diminuant ainsi les chances de trouver des mécènes. 
 

Savez-vous que ce type de don n’est pas soumis à la TVA ? 
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De la même manière que la question précédente, les entreprises sont trop peu au 

courant du fonctionnement du mécénat puisque seulement 51.6% des entreprises hors 

mécènes ne savent pas qu’un don n’était pas soumis à la TVA.  

 

 

 

Savez-vous que, si vous devenez mécène, votre don sera 
déductible à 60% de votre impôt sur les sociétés ou sur 
le revenu ? 

 

[Entreprises n’ayant pas réalisé de don 

ou de soutien] 

Concernant la défiscalisation et la non application de la TVA, les entreprises sont plus  

de la moitié à connaitre son application sur les dons des mécènes. Malheureusement 

comme abordé précédemment seulement 17% des entreprises demandent la défiscalisation. 

Celle-ci n’est donc pas la plus grande source de motivation pour devenir mécène.  

Comme nous avons pu le souligner à plusieurs reprises, ce  qui intéresse  réellement les 

entreprises dans le mécénat ce n’est pas le gain d’argent direct, mais plutôt l’aspect culturel, 

et l’association de leur entreprise avec une autre entité pour en dégager un message positif. 

 Parmi ces entreprises, 54.8% d’entre-elles savent qu’un don sera déductible de 60% 

de leur impôt sur les sociétés.   
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[Entreprises mécènes] 
 
 
 
 
 Plus de 90% d’entre elles savent que leur don est déductible à 60% de leur impôt sur 
les sociétés. Toutefois, tous ne le savent pas par manque d’informations sur le sujet et sur 
les réelles contreparties dont l’entreprise peut bénéficier en échange d’un don. 
 
 

2. Contrepartie du Sponsoring 

Savez-vous que votre soutien sous forme de sponsoring est assimilable à des dépenses 
publicitaires déductibles du résultat fiscal de l'entreprise ? 

 

 

 
 
 
 75% des entreprises effectuant du sponsoring savent que leurs dépenses publicitaires 
sont déductibles du résultat fiscal de l’entreprise. Le problème ici est que nous n’arrivons 
pas à un taux de 100%, ce qui souligne encore des lacunes dans la maîtrise du concept de 
sponsoring par les entreprises, et que les contreparties fiscales dans le sponsoring ne sont 
pas assez soulignées et mises en avant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé : 

 Les entreprises réalisant du mécénat ne souhaitent pas recevoir de contrepartie, 

ou alors juste l’apposition de leur logo.  

 Les entreprises non-mécènes ne connaissent pas réellement les contreparties 

qu’elles peuvent obtenir grâce au mécénat. Il y a une mauvaise connaissance vis-

à-vis des contreparties, des déductions fiscales et de la TVA qui n’est pas 

applicable. 

 Concernant le sponsoring, beaucoup d’entreprises ne savent pas encore que 

soutenir un projet pour en tirer des avantages économiques futurs est assimilable 

à des dépenses publicitaires.  
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D. Communication 

1. La communication générale 

 

Considérez-vous qu’il y ait assez d’informations concernant le mécénat ? 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 La majorité des entreprises considèrent paradoxalement qu’il y a assez 
d’informations et de communication sur le mécénat. Comme nous avons pu le voir 
précédemment, cette réponse est très certainement due à une confusion dans l’utilisation 
des termes entre mécénat et sponsoring et une non-connaissance des réels avantages que 
peuvent tirer les entreprises de ces actions.  
 
 Nous avons demandé à nos interlocuteurs comment cette communication pouvait 
être améliorée. Des plaquettes, flyers, brochures et courriers seraient plus à même 
d’informer les professionnels. Toutefois pour d’autres entreprises, ceci ne peut se faire sans 
une sensibilisation de la part de l’entreprise et par des rencontres entre des organismes 
spécialisés dans le mécénat et les entreprises.  
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Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas donné à un projet d'intérêt 
général ? 

 

  

 

 Les réponses qui ressortent de cette question soulignent plusieurs éléments que 
nous avons déjà vus auparavant, mais attachons nous un peu plus à la modalité « pas été 
contacté ou approché ».  

En effet, 12% des entreprises ont répondu cette modalité. Elles pourraient 

représenter des futurs donateurs si des projets leurs étaient proposés. Nous pouvons 

également poursuivre cette analyse avec des réponses de différentes autres questions de 

cette étude puisque 45% des entreprises qui ne sont pas mécènes pensent que cette 

pratique n’est pas à leur portée, et plus de 33% se justifient par un manque de moyens 

financier. Ceci nous ramène sur le vrai problème de communication et de la connaissance du 

mécénat ainsi que sa compréhension. Ne pas être à la portée peut se résoudre avec 

davantage d’information. Pour le manque de moyen financier, un don n’est pas chiffrable 

c’est-à-dire que chacun donne ce qu’il veut. De plus, les entreprises parlant de cet aspect 

financier ne prennent peut être pas en compte les autres types de dons comme les apports 

en nature et en compétences qui sont des dons possibles. Enfin,  elles manquent 

cruellement d’information sur la déduction fiscale et sur le fait que la TVA ne leur soit pas 

applicable.  
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L’information est donc essentielle pour qu’une entreprise puisse participer à un 

projet.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. La communication sur un projet  

a) Tri à plat 

De quelle manière avez-vous été informé de ce projet à soutenir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette question a été retraitée car les entreprises pouvaient recevoir des informations 

sur les projets à soutenir grâce à différents types de support.  

 

Nous pouvons constater d’après le graphique ci-dessus que 36% des entreprises se 

sont informées d’un projet à soutenir parce qu’elles avaient été directement démarchées 

par la structure. Ainsi, pour qu’une structure reçoive plus de dons, elle doit aller directement 

au contact de ses futurs donateurs. 26% des entreprises affirment avoir soutenu un projet 

grâce à leur réseau. Ce type de communication est plutôt tourné vers les grandes 

entreprises. Néanmoins, c’est à travers ce dernier qu’un peu plus d’un tiers des mécènes 
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sont trouvés. Plus le réseau d’une entreprise est étendu, plus la chance de trouver des 

mécènes est importante. 

 

La presse écrite, la télévision, les organismes spécialisés, Internet et le courrier ne 

sont pas des bons choix de support pour présenter un projet à soutenir. Ces supports 

semblent être vagues car n’importe qui peut accepter ou non ou rechercher des 

informations venant de ces plateformes de communication qui ne sont souvent pas très 

clair. Ainsi, les structures souhaitant recevoir des dons devraient se tourner vers des 

supports adaptés à leur demande.  

b) Tris croisés 

 

 De quelle manière avez-vous été informé de ce projet à soutenir ? 

 Dans quel domaine ce don/soutien a-t-il été fait ? 

 

En fonction du domaine, la manière d’être d’informé du sujet d’un projet à soutenir 

est différente. Ainsi pour les domaines sportifs, sociaux, culturels, de la santé et de 

l’éducation, le démarchage reste la première source d’information de manière importante, 

suivis par les organismes spécialisés de manière générale. Toutefois on constate une 

exception pour le domaine culturel et patrimonial où Internet est la seconde source 

d’information des projets.  

 

En ce qui concerne la solidarité internationale et la recherche scientifique, les 

organismes spécialisés sont amenés à jouer un rôle plus important de par l’ensemble des 

informations nécessaires pour ce genre de projet. Cela semble être logique car il s’agit ici de 

domaines très spécialisés et la communication pour de la recherche scientifique doit se faire 

par des supports spécialisés.  

 

Seul l’environnement fait office d’exception et ceci s’explique par le fait que la 

question environnementale n’est que très récente dans notre société.   
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3. Communication à travers le questionnaire  

Suite à ces informations, seriez-vous prêt à reconsidérer la question du mécénat ? 

 

 

Cette question a été posée aux entreprises qui sont ni 
mécènes, ni sponsors.  

A la suite de l’appel passé aux entreprises, 78.5% des entreprises ne sont pas prêtes à 
revoir la question du mécénat. Pourtant nous avons essayé d’approfondir avec elles les 
définitions et nous leur avons communiqué des informations quant aux pratiques du 
mécénat et du sponsoring. Cet état d’esprit peut s’expliquer par un ensemble de préjugés 
envers ces actions toujours présents qui auront du mal à être balayés d’un revers de main, 
ou par un manque général de sensibilisation de l’entreprise envers des projets.  

Néanmoins, ils sont tout de même 21.5% à vouloir accorder un peu plus de temps au 
mécénat, à s’informer et à réfléchir sur l’éventualité de réaliser un don. Ces entreprises 
pourraient être prêtes à devenir donatrices.  

 

[Même question mais pour les entreprises ayant 
déjà soutenu un projet de sponsoring] 

La reconsidération de la question du mécénat est plus notable auprès des entreprises 

qui effectuent du sponsoring (60.3%). Suite à l’approfondissement de ce qu’est réellement le 
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mécénat au travers de ce questionnaire, nous avons pu apprendre à une partie d’entre elles 

que les entreprises pouvaient recevoir jusqu’à 25% du don en contrepartie, que les dons 

pouvaient se faire sous différents aspects et qu’elles pouvaient également trouver des 

avantages financiers à devenir mécène. Tout au long du questionnaire nous leur avons 

montré ce qu’était réellement le mécénat, leur avons redéfini les termes exacts et les 

avantages de chacune des actions, leur démontrant ainsi  qu’il existait d’autres voies que le 

sponsoring, tout aussi bénéfiques. 

Les réponses négatives sont expliquées par la volonté de recevoir des contreparties.  

 

4. Intérêt lié au mécénat 

 

Parmi toutes les entreprises interrogées, seulement 9% d’entre elles souhaiteraient 

recevoir davantage d’informations sur le mécénat. Ce chiffre est vraiment faible. Ces 

entreprises voudraient plus de communication sur cette pratique et désireraient recevoir ces 

informations par mail.  

Néanmoins, un certain nombre d’entreprises souhaiterait connaitre les résultats de 

cette étude pour pouvoir reconsidérer leur question sur le mécénat (liste en annexe). En leur 

fournissant les résultats de cette étude et en obtenant d’autres informations, elles 

pourraient se décider favorablement pour soutenir un projet en pratiquant du mécénat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé : 

 La communication est un facteur essentiel pour les dons, il ne faut pas la négliger. 

Une entreprise sur trois trouve qu’il existe un manque d’informations concernant 

le mécénat. 

 Les entreprises ont d’abord été informées par un démarchage direct avec les 

structures proposant leurs projets à soutenir. Pour se rapprocher du mécénat, 

Internet est le second support dans le domaine culturel. 

 Peu d’entreprises veulent renégocier la question du mécénat. En revanche, les 

entreprises ayant déjà soutenu un projet par sponsoring seraient prêtes à analyser 

davantage ce type de don.  
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II. Synthèse et recommandations 
 

A. Synthèse 
 

 La mauvaise connaissance des termes « sponsoring » et « mécénat » compromet la 

possibilité des entreprises de devenir mécène. Les deux définitions sont floues pour 

beaucoup d’entreprises et un certain nombre d’entre elles pensent faire du mécénat alors 

qu’il s’agit en réalité du sponsoring. Le mécénat est alors méconnu, ou doit faire face à des 

préjugés comme quoi il ne serait qu’à la portée des grandes entreprises. C’est pourquoi, 

aujourd’hui, la structure du mécénat s’articule davantage avec des entreprises qui sont plus 

âgées et qui appartiennent à de plus grands groupes.  

 

D’un point de vue général, les entreprises ne s’engagent pas dans le temps puisque 

les dons s’avèrent être beaucoup plus ponctuels, à l’inverse des grands groupes,  et sont de 

faible valeur si l’on en vient à les comparer avec les bénéfices que les entreprises réalisent 

chaque année.  

 

 Le mécénat reste essentiellement composé de dons de type financier et localisés en 

France. Les entreprises décidant de devenir mécènes ont été convaincues par ce projet qui 

est ainsi la première motivation de leurs dons. Elles s’intéressent davantage à des projets 

dans le domaine social, de la santé et culturel. Malgré des dons majoritairement ponctuels, 

les entreprises ressortent satisfaites à  100% de leur participation à un projet et sont 

satisfaites d’êtres devenues mécènes. On peut penser que le mécénat est un acte très 

réfléchi et toujours à la hauteur des attentes des donateurs.  

 

 En revanche, la notoriété du mécénat reste le seul bémol et pourrait être largement 

supérieure à celle d’aujourd’hui. Le manque de communication sur ce type de don reste un 
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sérieux problème car les entreprises ne connaissent pas toujours les avantages qu’elles 

peuvent en tirer. C’est pourquoi la plupart du temps le sponsoring, plus connu, reste le choix 

privilégié des entreprises au dépens du mécénat.   

 

 

 

B. Recommandations 
 

Beaucoup d’entreprises disent ne pas avoir effectué de dons car elles n’ont pas été 

approchées pour devenir mécène du projet, alors que celui-ci aurait pu les intéresser. La 

sensibilisation de l’entreprise envers le mécénat pourrait commencer par des entrevues avec 

des organismes spécialisés leur expliquant l’ensemble des modalités et les familiariser avec 

le sujet. Par la suite, des brochures et catalogues devraient être envoyés aux entreprises 

pour finaliser la communication et proposer les divers projets à soutenir. Etant donné que ce 

sont les entreprises qui soutiennent des projets, le contact devrait être recherché en 

premier par la structure désirant recevoir ces dons, c’est-à-dire que c’est à elles de 

communiquer davantage sur ce qu’elles désirent plutôt que ce soit les entreprises qui aillent 

à la « pêche aux informations ».  

Même si la qualité du projet à soutenir est important, près de la moitié des 

entreprises sont intéressées par les contreparties dont elles peuvent bénéficier. Il serait 

donc avantageux de soumettre aux entreprises les différentes contreparties détaillées 

auxquelles l’entreprise peut avoir droit en fonction du projet. Ceci est également lié à un 

renforcement de la communication et à la diffusion d’information. 

Les entreprises faisant déjà du sponsoring ne sont pas à négliger : ce sont des 

entreprises qui donnent et soutiennent déjà des projets. Elles peuvent être les plus à même 

de revoir leur position sur le mécénat en ayant été informée de manière précise sur la 

question.  Ces entreprises, par leur expérience dans le sponsoring, pourraient être des futurs 

donateurs pour des projets de mécénat. 

Un autre problème auquel il faut faire face est la régularité des dons. En effet ceux-ci 

sont majoritairement ponctuels. Il faudrait par conséquent faire en sorte que les entreprises 

soient amenées à faire des dons de manières régulières en tentant de les engager dans 

l’avenir en leur proposant aussi souvent que possible d’autres projets à soutenir ou en leur 

proposant d’être à nouveau mécène sur le même projet pour les éditions des années à venir 

(dans le domaine culturel notamment). Ainsi, « fidéliser » ses donateurs pourraient 

permettre aux structures de recevoir des dons réguliers.  
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Enfin les personnes ayant démarché les entreprises afin qu’elles deviennent mécènes 

devraient demander des retours sur leur expérience en tant que donateur, afin de savoir 

clairement ce qui a plu à telle ou telle entreprise et améliorer ainsi certains aspects. Les 

retours sont toujours positifs pour pouvoir s’améliorer dans le futur.  

 

 

 

 

C. Impressions et ressenti des intervenants 
 

Etude 1412 

Convention Client 1412_CC  

Fait le : 09 mai 2015 

Auteur : Cécile RUIZ DOMINGO  

Introduction 
 

Etant à l’ICN Business School, je me suis spécialisée en marketing.  J’ai décidé de travailler 

pour l’ICN Junior Conseil et la mission de Metz Métropole pour acquérir de l’expérience dans 

ce domaine. Je souhaitais appliquer les notions que j’avais vues en cours dans un exemple 

concret.  

Cadre de l’étude 

Contexte  

Contact avec ICN Junior Conseil 

Le contact avec mon chargé de suivi s’est bien passé et il a su me conseiller lorsque j’en avais 

besoin. Il m’a d’ailleurs suggéré quelques améliorations pour le rapport final. J’ai vraiment 

apprécié travailler avec lui.  

Contact avec le client  

Le chargé de suivi s’occupait du contact hebdomadaire avec le client. Mon rôle était de lui 

faire un petit compte rendu de mon avancement sur la création du questionnaire et la 

rédaction du rapport.  
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Réalisation de l’étude 
 

Travail fourni 

Je ne saurais dire le temps que j’ai passé sur cette étude, mais mon temps passé a été digne 

de mon investissement. Cela a vraiment été formateur.  

Organisation du travail  

L’étude consistait à réaliser une étude de marché sur le mécénat. J’ai d’abord crée un 

questionnaire et j’ai repris l’étude pour l’analyse des résultats et la rédaction du rapport 

après que le phoning ait été réalisé.  

Méthodologie 

J’ai créé tout d’abord un questionnaire pour la première phase de l’étude, que j’ai ensuite 

mis en ligne afin que les résultats soient directement enregistrés sur le logiciel.  

Puis j’ai établi un premier plan de traitement pour analyser les résultats. J’ai ainsi créé un 

plan et définit les questions à croisées. Tout le travail que j’ai réalisé devait rester dans la 

problématique du client et ainsi, je ne devais pas m’éparpiller. Ce travail en amont m’a donc 

servi à ne pas tomber dans ce piège et avancer sereinement dans la réalisation du rapport.  

Résultat 
 

Le dossier que j’ai produit concorde avec la demande du client. 

Plus-value pédagogique 

Les besoins du client étaient facilement cernable. La réalisation du rapport m’a permis à 

mettre en application les notions que j’ai apprises en cours. Ce travail m’a demandé du 

temps mais je suis vraiment satisfait du résultat et de l’expérience que l’étude m’a apportée. 

Voici une liste non-exhaustive des apports de l’étude :  

- Réalisation d’un rapport clair et précis 

- Traitement d’information 

- Mise en pratique des connaissances scolaires 

Conclusion 
 

Je suis très heureuse d’avoir pu travailler pour ICN Junior Conseil et l’étude de Metz Métropole. Ses 

besoins ont bien été définit et cernés. De plus, le projet s’est bien déroulé, ainsi, je ne peux qu’être 

content.  



METZ MÉTROPOLE DÉVELOPPEMENT  mai 2015 

48 
 

J’ai été content de l’attitude d’ICN Junior Conseil qui a vraiment fait son travail et a su m’épauler 

lorsque j’en avais besoin.  
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Annexes 
 

D. Questionnaires 

 



METZ MÉTROPOLE DÉVELOPPEMENT  mai 2015 

50 
 

 

 

 



METZ MÉTROPOLE DÉVELOPPEMENT  mai 2015 

51 
 

 

 

 

 



METZ MÉTROPOLE DÉVELOPPEMENT  mai 2015 

52 
 

 

 

 

 



METZ MÉTROPOLE DÉVELOPPEMENT  mai 2015 

53 
 

 

 

 

 



METZ MÉTROPOLE DÉVELOPPEMENT  mai 2015 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METZ MÉTROPOLE DÉVELOPPEMENT  mai 2015 

55 
 

Listing des entreprises souhaitant connaitre le résultat de cette étude 

admin.repropartner@wanadoo.fr 

alain.dejuvigny@gmail.com 

automobileclub.moselle@wanadoo.fr 

concept.imprim@free.fr 

contact@louisfreres.com 

contact@reprographic.fr 

damien.parmentier@aerzen.fr 

dbi@demathieu-bard.fr 

denis.stermgel@iml-sadepart.com 

devalonne@gmail.com 

f.braure@m-energies.fr 

gcmateriel@wanadoo.fr 

hgip.pontiffroy@laposte.net 

info@grange-aux-ormes.com 

info@lumin_et_sens.com 

info@visuol.com 

janine.pesce@cmbplus.fr 

lafoirfouilletalange@orange.fr 

legrand@a2cr.com 

lisa.glossinde@cbre.fr 

mangin.alexandre@laposte.net 

marinhorcernand@wanadoo.fr 

maureen.calba@citroen.com 

mecaconcept3@wanadoo.fr 

metz.talange@campanile.fr 

metz@voyages-eureka.fr 

olivier.joppin@orange.fr 

paul.boucherez@wanadoo.fr 

pharmacie.masius@aricia.fr 

pierre.salmeron@bmbehem.eu 

pklein@nexity.fr 

se.didier@wanadoo.fr 

sfg-pao@outlook.com 

sides.woippy@wanadoo.fr 

sodabo.compta@wanadoo.fr 

sport2000bureaumondelange@hotmail.fr 

vroze@toitulor.com 

w2m57@yahoo.fr 


