
UN ESAT ARTISTIQUE ET SINGULIER EN RéGION LANGUEDOC ROUSSILLON

PROJET DE RéNOVATION DU CHAI DU MAS DE PRUNET EN LIEU ARTISTIQUE ET CULTUREL

la bulle bleue

êTRE 
méCèNE DE 

LA BULLE BLEUE



LA BULLE BLEUE, UN PROJET D’INTERET GENERAL
La Bulle Bleue est un Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) innovant dédié aux métiers du spectacle vivant, de 
la création artistique et de l’évènementiel. Elle réunit 13 comédiens, 7 techniciens, 3 chargés des relations avec les publics, 6 
jardiniers, 17 cuisiniers en situation de handicap accompagnés par une équipe de 11 salariés.

La Bulle Bleue mobilise tous ceux qui souhaitent s’engager dans une démarche d’accès à la citoyenneté des personnes en situation 
de handicap. Elle promeut la rencontre de tous les publics dans une dynamique de lutte contre l’exclusion, tout en contribuant à la 
vie sociale et économique du territoire.

Par ses actions et ses engagements, La Bulle Bleue entend : 

•  Soutenir et encourager la liberté d’expression et de création comme moyens d’échange et de rencontre.
•  Défendre le droit à l’accès de tous à la culture, à la vie sociale et au travail.
•  Questionner notre rapport à l’autre et à sa singularité en faisant évoluer les regards et les représentations sur le handicap.
•  Accompagner l’innovation sociale, artistique et culturelle dans une dynamique de réseau, en jetant des passerelles entre les  
 milieux professionnels.

LE CHAI DU mAS DE PRUNET, UN LIEU DE RENCONTRE ET DE DIALOGUE OUVERT A TOUS LES PUBLICS
Le Chai du Mas de Prunet est imaginé comme un espace d’articulation de l’ensemble du projet de l’ESAT La Bulle Bleue.  
Il permet l’investissement des travailleurs dans la gestion et l’animation du lieu, des résidences d’artistes et la présentation de leurs 
créations.

Le Chai du Mas de Prunet sera un lieu inédit de la ville de Montpellier et unique dans le Grand Sud de la France, comme l’est La 
Bulle Bleue. Tout au long de l’année, il accueillera de 50 à 200 personnes, de tous les milieux et de toutes les origines, pour des 
soirées concert ou théâtre, séminaires, banquets ou journées de rencontre.

ETRE mECENE DE LA BULLE BLEUE
La Bulle Bleue invite entreprises et particuliers à partager, découvrir son projet et à participer à son développement sous la forme 
du mécénat : financier, en nature et en compétence.
Dans chaque cas, l’entreprise-partenaire bénéficie d’une réduction d’impôts à hauteur de 60% de la valeur du don dans la limite de 
0,5% du chiffre d’affaires hors taxes. Cette limite est reportable en cas de dépassement sur les 5 années suivantes.

A titre d’exemple

LE MÉCÉnAT FInAnCIEr
Une entreprise fait un don de 10 000 euros : ce sont 6 000 euros soit 60% qui seront déduits de son impôt sur les sociétés (ou 
impôt sur le revenu pour les entreprises individuelles). Il n’en coûte donc, au final, que 4 000 euros à l’entreprise.

LE MÉCÉnAT En nATurE
Une entreprise qui commercialise du mobilier offre une part de ses produits : 60 % de la valeur du prix de revient sera déduite de 
son impôt sur les sociétés (ou impôt sur le revenu).

LE MÉCÉnAT En CoMPÉTEnCE
Une entreprise de couverture offre sa prestation pour participer à la réhabilitation du chai : 60% de la valeur du prix de revient de 
celle-ci sera déduite de son impôt sur les sociétés (ou impôt sur le revenu).

S’engager comme mécène offre donc des avantages particuliers.

ETRE DONATEUR FONDATEUR
Les donateurs fondateurs sont toutes les entreprises ayant participé à l’opération Le Chai des possibles, avant le début des travaux 
de rénovation du Chai du Mas de Prunet. Au titre des contreparties, le logo ou la mention de votre entreprise sera inscrit sur une 
plaque installée dans le Chai du Mas de Prunet.
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ETRE BENEFICIAIRE DE CONTREPARTIES
Les contreparties sont imaginées et construites avec chaque partenaire mécène, à partir des savoir-faire proposés par  
La Bulle Bleue. Elles sont limitées à 25% du montant de l’aide attribuée.

nous proposons pour*

1 000 € ET PLUS
Pour le fonctionnement global de La Bulle Bleue
Logo ou mention de votre entreprise sur nos supports de communication (1 an).
Soirée responsabilité Sociale Entreprises (rSE) annuelle et invitations au lancement de saison.

4 000 € ET PLUS
Pour la rénovation du Chai 
Logo ou mention de votre entreprise sur nos supports de communication sur le site de La Bulle Bleue et sur le Chai.
Soirée rSE annuelle**.
Invitation aux évènements organisés par La Bulle Bleue.

Pour le fonctionnement global de La Bulle Bleue
Logo ou mention de votre entreprise sur nos supports de communication (1 an).
Soirée rSE annuelle.
Invitation aux évènements organisés par La Bulle Bleue.

10 000 € ET PLUS 
Pour la rénovation du Chai 
Logo ou mention de votre entreprise sur le site de La Bulle Bleue.
Mise en ligne d’un texte expliquant le soutien de votre entreprise.
Soirée rSE annuelle.
Invitation aux évènements organisés par La Bulle Bleue.
Mise à disposition à titre gracieux, une fois par an, de l’espace du chai dans le cadre de réunions ou de séminaires avec un accès 
à un tarif privilégié aux équipes de La Bulle Bleue (traiteur, équipe technique, paysagiste, entretien des locaux).

Pour le fonctionnement global de La Bulle Bleue
Logo ou mention de votre entreprise sur nos supports de communication (1 an).
Soirée rSE annuelle.
Invitation aux évènements organisés par La Bulle Bleue.
Mise à disposition à titre gracieux, une fois par an, de l’espace du chai dans le cadre de réunions ou de séminaires avec un accès 
à un tarif privilégié aux équipes de La Bulle Bleue (traiteur, équipe technique, paysagiste, entretien des locaux).
Découverte de La Bulle Bleue et de ses métiers sous différentes formes (portes ouvertes, ateliers).

20 000 € ET PLUS
Pour la rénovation du Chai 
Logo ou mention de votre entreprise sur le site de La Bulle Bleue.
Mise en ligne d’une vidéo expliquant le soutien de votre entreprise.
Soirée rSE annuelle.
Invitation aux évènements organisés par La Bulle Bleue.
Mise en place d’une tarification réduite pour les salariés de l’entreprise partenaire***.
Mise à disposition à titre gracieux, une fois par an, de l’espace du chai dans le cadre de réunions ou de séminaires avec un accès 
à un tarif privilégié aux équipes de La Bulle Bleue (traiteur, équipe technique, paysagiste, entretien des locaux).
Découverte de La Bulle Bleue et de ses métiers sous différentes formes (portes ouvertes, ateliers).

Pour le fonctionnement global de La Bulle Bleue
Logo ou mention de votre entreprise sur nos supports de communication (3 ans).
Mise en ligne d’une vidéo expliquant le soutien de votre entreprise.
Soirée rSE annuelle.
Invitation aux évènements organisés par La Bulle Bleue.
Mise en place d’une tarification réduite pour les salariés de l’entreprise partenaire***.
Mise à disposition à titre gracieux, une fois par an, de l’espace du chai dans le cadre de réunions ou de séminaires avec un accès 
à un tarif privilégié aux équipes de La Bulle Bleue (traiteur, équipe technique, paysagiste, entretien des locaux).
Découverte de La Bulle Bleue et de ses métiers sous différentes formes (portes ouvertes, ateliers).

*  Mise en place de la contrepartie pendant la saison théâtrale suivant le don. Par ex. : l’entreprise donne en décembre 2015, la contrepartie est proposée 
  entre septembre 2016 et juin 2017. 
**  Cette soirée sera l’occasion de nous retrouver, annuellement, autour de préoccupations sociétales touchant à nos activités. 
***  Spectacle dont la billetterie est de la responsabilité de La Bulle Bleue. 



La Bulle Bleue 
est un établissement des PEP 34
www.adpep34.com

POUR TOUT RENSEIGNEmENT
Directrice Delphine maurel
Chargé de mission mécénat Samy Rebaa 06 76 84 62 02 

04 67 42 18 61
lechaidespossibles@labullebleue.fr
Facebook « La Bulle Bleue »


