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MÉCÈNES ET PARTENAIRES PRIVÉS DU FESTIVAL :
L’ ESPRIT D’ ENTREPRISE AU SERVICE DE LA MUSIQUE
Avec près de 20% de son budget reposant sur le soutien financier
d’entreprises nationales ou locales, le mécénat d’entreprises est devenu
pour le Festival de La Chaise-Dieu une source de financement
incontournable. Plus d’une trentaine d’entreprises participent ainsi,
chacune à la hauteur de ses moyens, au développement et au
rayonnement de l’événement.
A mi-course de sa 47e édition, le Festival souhaite remercier tous ses
mécènes et partenaires sans, qui l’organisation de cet évènement ne
pourrait avoir lieu.

LE CERCLE DES PARTENAIRES LOCAUX :
PAS MOINS DE 14 ENTREPRISES AUX CÔTÉS DU FESTIVAL
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Ce samedi 24 août 2013, le Festival de La Chaise-Dieu met tout
particulièrement à l’honneur les entreprises locales et régionales qui
soutiennent sa 47e édition. Longtemps considérée –à tort- comme
l’apanage des grands groupes nationaux, la pratique du mécénat est
désormais devenue courante parmi les PME et TPE régionales, comme le
confirme une étude menée par l’ADMICAL/CSA en 2012 : les PME
représentent désormais 93 % des entreprises mécènes contre 85 % en
2010.
Depuis 2011, le Cercle des Partenaires Locaux du Festival fédère les
entreprises auvergnates - pour la plupart de Haute-Loire, mais aussi du
Puy-de-Dôme – historiquement engagées à ses côtés : le traiteur Rioufreyt
Events, le groupe lepuy-hotels.com, le groupe Barbier, l’entreprise
Texprotec, ou encore la Distillerie Pagès, qui célèbre cette année ses
20 ans de partenariat avec le Festival. La création de ce Cercle a permis à
d’autres entreprises de rejoindre l’aventure du Festival : le transporteur
Berger Voyages, le cabinet Bonnet Assure Finance, le caviste en ligne
Zenficace-Promocave, l’entreprise Merle, Les Tanneries du Puy-en-Velay,
ou Pagès Infusions, et a étendu son rayon au Rhône et au Cantal, avec
l’arrivée en 2012 du cabinet Hélios Avocats et de l’entreprise Chavinier. Le
Cercle des Partenaires Locaux apporte en 2013 au Festival un soutien
cumulé qui dépasse les 37 000€, et une dotation en nature de plus de
2 000€.

LES GRANDS MÉCÈNES : UNE FIDÉLITÉ HISTORIQUE
Souvent liée à la générosité de grands patrons mélomanes, la confiance
renouvelée de plusieurs Grands Mécènes historiques, comme les
laboratoires bioMérieux – qui ont fêté leurs 30 ans de mécénat en 2012 -,
la Caisse des Dépôts - présente aux côtés du Festival depuis près de 20
ans, entre autres sur un volet pédagogique -, la Fondation Crédit
Coopératif (depuis 1996) ou encore les Centres Leclerc ClermontAuvergne (depuis 1997), renforce l’assise financière du Festival et rend
possible un certain nombre d’actions à caractère pédagogique et social.
Engagé plus récemment auprès du Festival, le Groupe Omerin, câblier
installé à Ambert, est rapidement devenu le premier mécène financier du
Festival, et lui apporte désormais une aide qui représente 3,7% de son
budget total. Le samedi 31 août, le Festival mettra à l’honneur M. Xavier
Omerin à l’occasion des 10 ans de mécénat de son entreprise. Moteur
historique de l’économie auvergnate, le Groupe Michelin s’est lui aussi
engagé aux côtés du Festival en 2012. Enfin, le Festival de La Chaise-Dieu
se réjouit de poursuivre, pour la seconde année, sa fructueuse
collaboration avec l’assureur Allianz, grâce auquel il mènera à nouveau à
l’automne une action de solidarité auprès de personnes hospitalisées.

MÉCÉNAT, PARTENARIAT, ÉCHANGE -MARCHANDISES, OPÉRATIONS DE
RELATIONS PUBLIQUES : DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS POUR LES
ENTREPRISES

Le dialogue qui se noue entre les deux parties traduit souvent les
aspirations de l’entreprise et nourrit en retour le Festival d’une expérience
nouvelle. C’est donc avec une très grande liberté que les formules de
partenariats et de mécénats sont élaborées. Si la loi sur le mécénat de
2003 offre une incitation fiscale* particulièrement intéressante, elle n’est
cependant pas la seule motivation des entreprises. Encadrées par cette loi,
les contreparties (jusqu’à 25% du montant du don) se traduisent souvent
par la mise à disposition de places de concerts, utilisables en interne ou en
externe, pour des clients ou des prospects, qui heureux de vivre
l’expérience d’un concert dans un cadre à la fois prestigieux et convivial.
Si le domaine technique et logistique se prête particulièrement bien aux
partenariats en nature (GL Events, Renault), en revanche l’échangemarchandise correspond mieux aux attentes de certains partenaires
media. Parmi ceux-ci, le Groupe La Montagne-Centre France, France
Musique, France 3 Auvergne sont historiquement engagés aux côtés du
Festival, tandis que Clear Channel, l’Éveil de La Haute-Loire et d’autres
médias confortent par leur soutien la visibilité régionale et nationale du
Festival.

Cloûtre de l’abbatiale de La Chaise-Dieu

*60% de la somme du don –financier ou en nature- est déductible de l’impôt sur
les sociétés

« Le Groupe OMERIN sera en 2013 pour la 10ème année consécutive,
mécène et aujourd'hui premier partenaire privé du festival de La Chaise
Dieu. Plus qu’un plaisir de mélomane, c'est un honneur pour moi
d'associer notre groupe à la notoriété de cet évènement culturel majeur
de notre région mais tellement universel.
Pour le plus grand bonheur des festivaliers, le 21 Aout prochain, le
temps s'arrêtera et nous pourrons savourer chaque concert comme un
instant d'émotion et d'éternité. »
Xavier Omerin

« Depuis plus de 150 ans, la Distillerie PAGÈS représente ce que
l’Auvergne et le Velay savent offrir de meilleur. Profondément attachés
à ce terroir unique, les hommes qui en ont assuré le devenir ont toujours
eu à cœur d’en défendre et d’en promouvoir les valeurs et les qualités.
Dans cet esprit, la Distillerie PAGÈS devint l’un des tous premiers
partenaires du Festival de la Chaise Dieu, soutien qui fête cette année
son vingtième anniversaire. Un cheminement jalonné de merveilleux
moments, de découvertes étonnantes et de riches émotions laissant
présager un avenir tout aussi passionnant. »
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Jean Pierre Cointreau

La Tour Clémentine en 2012

