devenez
mécène

Faisons ensemble la culture
pour tous, partout !
Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre
un service public culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et
l’État. Elle est présidée par Julie Gayet et dirigée par Philippe Germain.
L’agence propose une grande diversité de services et d’actions qui vont de
l’administration de fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au secteur du livre
à la consolidation des projets et des parcours des professionnels et des artistes par
le biais de formations et de résidences mais aussi des programmes d’éducation à
l’image et au livre sur le temps scolaire et extra-scolaire.
Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens,
d’accéder aux œuvres cinématographiques et littéraires dans l’ensemble du territoire
régional marqué par la ruralité.
L’agence gère et anime un programme régional de collecte de mémoire et de
conservation d’un patrimoine immatériel remarquable autour de l’image filmée.
L’ensemble de ces actions et services a su démontrer sa cohérence et sa pertinence
faisant de Ciclic Centre-Val de Loire un outil unique en son genre qui s’appuie sur
le soutien pérenne et la confiance portée par les collectivités publiques au sein du
conseil d’administration ainsi que sur les compétences et le professionnalisme de
ses équipes basées à Château-Renault, Vendôme, Issoudun et Saint-Jean-de-laRuelle.

Julie Gayet, présidente et Philippe Germain, directeur
général de Ciclic Centre-Val de Loire

La structure

une équipe de 46 collaborateurs
un budget de 9 millions d’euros
25 ans de savoirs et des compétences reconnues

Chiffres-clés

Le Cinémobile

55 000 spectateurs
46 communes rurales desservies

Les actions éducatives

16 000 lycéens touchés
300 ateliers de pratiques artistiques

Le patrimoine cinématographique
24 000 films sauvegardés
1 600 heures disponibles sur internet

Un service public culturel
L’aménagement
culturel du
territoire
Ciclic Centre-Val de
Loire cherche à offrir
au plus grand nombre
l’accès aux œuvres
cinématographiques et
littéraires dans l’ensemble
d’un territoire régional
marqué par la ruralité.

La transmission et
l’éveil du regard
Sensibilisation, diffusion,
formation et édition,
Ciclic Centre-Val de
Loire mène des actions
d’éducation artistique aux
images et aux mots sur
le territoire régional. Ces
actions pédagogiques
et de sensibilisation se
fixent l’objectif de donner
aux plus jeunes les
moyens de décrypter le
flux des images et des
informations venues de
tous horizons (télévision,
internet...).

La mémoire
L’émergence des
cinématographique talents et de la
régionale
création artistique
La mémoire d’un
territoire se constitue par
l’addition des mémoires
individuelles. Ciclic
Centre-Val de Loire
collecte, sauvegarde,
numérise, indexe et
valorise le patrimoine
cinématographique et
audiovisuel régional.

Le soutien à la création
artistique est un des
fondements de Ciclic
Centre-Val de Loire qui
propose d’accompagner
les artistes, les cinéastes,
les auteurs dans leurs
parcours créatifs. La
structuration des filières
régionales, artisanales
ou industrielles, fait aussi
l’objet de son attention et
d’examens réguliers.

Un partenariat porteur de
sens pour votre entreprise
Cohésion
sociale
Développement
du territoire
Transmettre
et partager

Accompagner l’agence Ciclic Centre-Val de Loire, c’est
s’inscrire dans le long terme et soutenir un enjeu majeur
de notre société, à travers des actions concrètes
Affirmer votre engagement social et responsable en soutenant des
projets porteurs de sens, de fierté, pour vos collaborateurs et vos
clients.
Renforcer votre ancrage territorial en contribuant au développement
culturel de votre territoire d’implantation.
Fidéliser, fédérer et sensibiliser votre réseau autour de valeurs
communes telles que la création, l’éducation, la transmission en
créant une dynamique collective positive.
Entretenir une relation privilégiée avec les équipes de Ciclic Centre-Val
de Loire et s’appuyer sur leurs compétences pour vous accompagner
dans la réalisation de vos projets.

Des opérations innovantes en
partenariat avec les entreprises
2022-2025 :
des actions
innovantes
au service
du public
régional

Diffusion et accueil
des publics

Sauvegarde et
valorisation du
patrimoine
cinématographique

Education
artistique

Cinémobile
Renforcez les offres et activités en
faveur du jeune public en période
de vacances.

Construire le patrimoine
mémoriel de la région
Centre-Val de Loire
Accompagnez une création
artistique à partir d’images
d’archives et l’enrichissement des
collections de films amateurs.

Des regards, des images
et des mots
Favorisez, par la pratique
artistique, un programme de
sensibilisation et d’éducation au
livre et à l’image pour les enfants
et les adolescents.

Comment nous soutenir
concrètement ?
Accompagnez nos projets à fort impact social à travers un
partenariat de proximité.

Bienfaiteur

Compagnon

Ami

Contreparties
Mécénat
Montant du don
Déduction de l’IS
Valeur des contreparties offertes
Coût net
DES AVANTAGES POUR VOS SALARIÉS
Entrées gratuites séances Cinémobile
Carte d’abonnement annuelle Cinémobile
Entrées gratuites séances à Ciclic Animation
Projection au sein de votre entreprise d’un programme de films
d’archives relatif à votre territoire d’implantation
UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
Visite collective et guidée de Ciclic Animation dans le cadre du Cercle
des mécènes
Organisation d’une rencontre avec un auteur/réalisateur en résidence
UN VECTEUR DE COMMUNICATION
Votre nom/logo sur le mur des mécènes à l'entrée des espaces de
Ciclic Animation et Cinémobile
Votre logo sur notre site Internet et dans notre rapport d’activité
Votre logo sur notre programme semestriel
Témoignage de votre mécénat dans la Newsletter de Ciclic
UN ATOUT DANS LES RELATIONS PUBLIQUES
Privatisation de la salle de projection de Ciclic Animation
Réduction sur la location d’un Cinémobile

BIENFAITEUR

COMPAGNON

AMI

3 000 €
1 800 €
750 €
450 €

6 000 €
3 600 €
1 500 €
900 €

10 000 €
6 000 €
2 500 €
1 500 €

30 places
10
20 places

40 places
15
30 places

50 places
20
40 places

Oui

Oui

Oui

Oui

Une fois/an

Deux fois/an

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

5%

Une fois par an
10 %

Vos avantages fiscaux
Les projets portés par Ciclic Centre-Val de Loire sont d’intérêt
général et ouverts à des avantages fiscaux au titre du mécénat
La déduction d’impôt
Exemple : pour un don de 6 000 €, vous pouvez
profiter d’avantages d’une valorisation maximale de
1 500 €, tout en bénéficiant des réductions fiscales au
titre du mécénat.

Déduction fiscale

60%

Contreparties Coût réel

25%

Vous pouvez également soutenir Ciclic
Centre-Val de Loire par différents types
de mécénat
Compétence

Nature

Financier

15%

Les entreprises peuvent au choix, appliquer un plafond
de 20 000 € ou celui de 5 pour mille du chiffre d’affaires
lorsque ce dernier montant est plus élevé, avec report
possible sur 5 ans si dépassement du seuil ou exercice
déficitaire (art.238 bis- du CGI).

Le parrainage/sponsoring est la deuxième modalité
de partenariat : si vous souhaitez vous placer dans
une démarche commerciale explicitement calculée,
vous pouvez également nous apporter votre soutien et
ainsi promouvoir les produits ou les services de votre
entreprise.

4 raisons pour nous rejoindre
Faire d’un acte de générosité intuitif un véritable outil stratégique,
créateur de valeur immatérielle pour l’entreprise
Un geste solidaire
Votre entreprise choisit
d’accompagner des
projets au profit de
personnes éloignées
de la culture

Un lien privilégié
Entre votre entreprise
et son territoire, une
relation bénéfique pour
tous, salariés comme
responsables

Des valeurs
communes
d’innovation, de
transmission et
d’éducation

Renforcer l’image
de votre entreprise
en vous associant aux
projets et évènements
de Ciclic

Stéphane BARRÉ
Chargé de mission mécénat/partenariat
Mobile : 06 80 11 09 70
stephane.barre@sb-conseil-france.com
Annaïck LE RU
Directrice générale adjointe
Mobile : 06 50 37 65 70
annaick.leru@ciclic.fr
Ciclic Centre-Val de Loire
24 rue Renan - CS 70031
37110 Château-Renault
Tel : +33 2 47 56 08 08
www.ciclic.fr

Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement
public de coopération culturelle créé par la
Région Centre-Val de Loire et l’état.

