
 

 

 

DOSSIER DE MECENAT 2019-2020 

 
 

 

 

 

 



 

 

600 participants dont 11% de visiteurs étrangers 

 

25 conférences ou ateliers – 120 intervenants 

 

 7 clusters frontaliers partenaires 

 

209 rendez-vous d’affaires 

 

30  start-up mises en avant dans l’espace start-up ou les pitch 

 

 Un espace d’exposition de 15 stands 



 

POSITIONNEMENT ET THETIQUES 

 

Les technologies et les pratiques pionnières du bâtiment durable 

✓ Des retours d’expériences sur des initiatives novatrices mais 

déjà disponibles 

✓ Des prises de paroles de professionnels pour des 

professionnels 

✓ Le savoir-faire des acteurs d’une grande région 

transfrontalière 

 

 

 

 

 

✓ Chercheurs et étudiants 

✓ Industriels, architectes, bureaux d’ingénierie, entreprises du 

bâtiment, installateurs, artisans, opérateurs énergétiques, 

promoteurs, professions immobilières 

✓ Maitres d’ouvrage publics ou privés, gestionnaires de biens, 

bailleurs sociaux 

✓ Public transfrontalier du Grand-Est, du Bade-Wurtemberg, 

de Wallonie et de la Suisse Romande 

 

POSITIONNEMENT ET THEMATIQUES 

QUI PARTICIPE ? 



 

 

Dès 2019 
Atelier d’intelligence collective Build & Connect 

 

FINALITE : élaborer des concepts de solutions collaboratives de type 

« démonstrateurs » grâce aux expertises de chacun.  
 

OBJECTIFS  

▪ Découvrir les techniques de créativité  

▪ Renforcer la capacité à innover des participants 

▪ Partager les connaissances et les expertises de chacun  

▪ Identifier des sujets d’intérêts pour Build & Connect 2020 

▪ Diffuser les solutions élaborées et initier la communication autour de 

l’édition Build & Connect 2020 

▪ Favoriser les échanges entre tous les acteurs  

 

QUAND ? QUI ? OÙ ?  

17 octobre 2019 - lieu à définir 

Fonctions DG, R&D, marketing, personnes en charge de l’innovation – 60 

personnes 

DISPOSITIF 2019-2020 



 

Novembre 2020 
5ème édition du colloque Build & Connect 

 

AU PROGRAMME 
 

▪ Tables rondes et ateliers 

▪ Mise en avant de start-up 

▪ Rendez-vous entre participants organisés 

▪ Espace d’exposition 

▪ Soirée des mécènes 

▪ Remise de prix 

2 jours qui comptent pour le bâtiment durable ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’intérêt de Build & Connect est de rencontrer les dernières 

innovations technologiques pour faire d’un bâtiment durable un enjeu 

majeur de la transition énergétique » 

Olivier Durin -  rédacteur en chef le Monde de l’Energie 

« La capitalisation d’un savoir-faire 

européen apporte un réel plus et le gros 

intérêt ce sont les retours d’expérience 

des uns et des autres » 

Jonathan Chemouil – directeur 

commercial Elithis  

« On  est vraiment dans un monde où la                                

transition énergétique a beaucoup de 

sens. Il faut que Build & Connect continue 

parce que le bâtiment est un acteur 

essentiel de cette transition » 
 

Gilles Rocchia – directeur innovation et nouveaux 

marchés Socomec 

 

Jonathan Chemouil – directeur commercial Elithis  
« La grande aventure c’est de mettre en œuvre les technologies propres 

qui permettent de sauver la planète et surtout l’humanité » 

Bertrand Piccard - créateur et pilote du Solar Impulse 



 

Dispositif sur deux ans - Activation de septembre 2019 à juin 2021 

▪ pour être identifié comme un acteur à la pointe de l’innovation 
▪ pour communiquer sur votre engagement sociétal 
▪ pour renforcer votre visibilité auprès d’un public très qualitatif de décisionnaires 
▪ pour augmenter votre notoriété à l'international 
▪ pour entretenir votre réseau de partenaires et nouer des contacts utiles 

 
En remerciement de votre soutien aux manifestations Build & Connect :  
  

Mécènes 
Premium 

Mécènes 
Rubis 

Mécènes 
Gold 

Participation aux comités de 
programme et d'organisation 

✓ ✓ ✓ 

Visibilité sur les supports 
numériques 2019-2020 

✓ ✓ ✓ 

Visibilité sur les supports papier 
2019- 2020 

✓ ✓ ✓ 

Texte de présentation dans le 
programme 2020 

1/2 page 1/4 page 1/4 page 

Texte de présentation dans les 
dossiers de presse 2019 et 2020 

✓ ✓ 

 

Entreés aux conférences 2020 24 12 6 

Places réservées au diner des 
mécènes 2020 

7 5 3 

Remise de documentation 
✓ ✓ 

 

    

    

DON 2019 - 2020 30 000 € 15 000 € 8 000 € 

 
 

Dans le cadre du mécénat, vous bénéficiez d’une déduction d’impôts de 60% de votre don, qui 
peut-être reportée sur les 5 exercices suivants. Votre don peut être versé en deux fois : 
septembre 2019 et juin 2020  

Exemple : Pour un don de 15 000 €, vous effectuez un premier versement de 7 500 € en septembre 2019, pour 

lequel vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 4 500 €. Puis, un second versement de 7 500 € en juin 2020, 

pour lequel vous bénéficiez également d’une déduction fiscale de 4500 €.  

Soit, pour un don de 15 000 €, un coût réel de 6 000€ après déductions fiscales.  

En supplément, vous avez la possibilité de prendre un stand tout équipé pendant les deux 
jours du colloque Build & Connect 2020 :  12 m2 (3 300 €) ou 9 m2 (2 500 €) 
 

DEVENEZ MECENES 



 

Votre contact privilégié :  

Hélène MEYER - Responsable marketing et communication - Pôle Fibres-Energivie  

 helene.meyer@fibres-energivie.eu  - 0033 (0)3 70 29 98 00 – 0033 (0)6 79 80 14 02 

 

Merci à nos mécènes et soutiens 2018 ! 

 

mailto:helene.meyer@fibres-energivie.eu

