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COMMUNIQUE DE PRESSE
Remise des Trophées des Mécènes Solidaires :
2 entreprises récompensées pour leurs actions de mécénat local.
Ces Trophées ont été remis hier soir, lors du gala « La Table des Mécènes », devant un public de plus de 500
dirigeants d’entreprises et en présence d’Alain Juppé.
Organisé par Bordeaux Mécènes Solidaires en partenariat avec la CCI Bordeaux Gironde, le réseau Les
Entreprises pour la Cité et La Tribune Bordeaux, les Trophées des Mécènes Solidaires ont pour objectif de
valoriser les entreprises qui s’engagent sur leur territoire.
L’appel à candidature s’est déroulé pendant l’été 2018 et le jury a sélectionné une TPE et une PME pour
recevoir les prix : une façon de montrer que le mécénat, loin d’être l’apanage des grands groupes et de
leurs fondations, est aujourd’hui une pratique locale et accessible.
Le Prix TPE est remis à la société EUKLEAD, dirigée par François Perrin. Cette entreprise de 10
collaborateurs est engagée depuis 4 années auprès de l’association Les Premières en Nouvelle-Aquitaine et
chacun participe. En plus du mécénat financier accordé, chaque associé mentore une jeune créatrice
d’entreprise alors que chaque salarié anime des sessions de formation sur des thèmes tels que les achats
responsables ou la RSE.
Le Prix PME est remis à MESOLIA, entreprise sociale pour l'habitat implantée dans le grand Sud-Ouest,
première entreprise régionale à adopter le MicroDon. Véritable Projet d’Entreprise, Mésolia propose à tous
ses collaborateurs, via l’Arrondi sur salaire, de participer financièrement. Chaque don de collaborateur est
abondé du même montant par l’entreprise. En plus de ce soutien participatif, Mésolia s’engage à travers le
soutien de nombreux projets d’insertion sociale.

Les membres du jury :
. Diane Duvert, directrice de Sovia Trucks et élue à la CCI Bordeaux Gironde
. Stéphane Fraysse, directeur commercial de La Tribune Bordeaux
. Hervé Lefèvre, directeur général de Keolis Bordeaux et président des Entreprises pour la Cité Sud-Ouest
. Alexandra Siarri, adjointe au Maire de Bordeaux en charge de la cohésion sociale et territoriale
. Jean Talla, directeur des projets stratégiques à la CCI Bordeaux Gironde
Créé en 2013 sous l’impulsion d’Alain Juppé, Bordeaux Mécènes Solidaires (BMS) est une fondation
territoriale privée, constituée d’entreprises de la Gironde. Elle a pour objet de financer et d’accompagner
des projets associatifs locaux. Ses champs d’intervention sont la lutte contre les précarités, l’insertion
professionnelle et l’innovation sociale.
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