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NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS !
Pour participer à cette soirée 
inégalable, 2 possibilités :

 Acheter une ou plusieurs places.  
TARIF : 200 €* PAR PERSONNE

 Acheter une table de 9 personnes 
au nom de votre entreprise. La 10ème 
place est offerte à une association 
choisie par l’organisation. 
TARIF : 2 000 €* LA TABLE

ENGAGEZ-VOUS 
POUR UNE ACTION SOLIDAIRE

VOS CONTACTS
 
Stéphanie IOAN / T. 06 63 38 69 02 
s.ioan@bordeauxmecenes.org

Chloé ROUEAU / T. 06 50 50 36 26 
c.roueau@bordeauxmecenes.org

* 60% est déductible de l’impôt 
sur les sociétés pour les 
entreprises. 
66% est déductible de l’impôt sur 
le revenu pour les particuliers.

PAR EXEMPLE : une table à 2 000 € 
ne coûte en réalité que 800 € à votre 
entreprise après déduction fiscale.

MERCI À NOS PARTENAIRES



#DAT Jeunesse 
Offrir une solution à plus de 10 000 jeunes 
vulnérables

DIGNITÉ 
Répondre aux besoins vitaux 
des plus précaires

#Quartiers Numériques 
Faire de l’inclusion numérique une réalité  
pour tous

LOGEMENT 
Donner accès à un logement 
décent et une vie apaisée

EMPLOI 
Réussir l’insertion 
professionnelle des publics en 
difficulté

C’EST OFFICIEL, 
LA PROCHAINE TABLE DES MÉCÈNES 

AURA LIEU LE 4 OCTOBRE 2022
AU PALAIS DE LA BOURSE, À BORDEAUX 

Avec la présence de Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux Gironde et de 
Laurent Marti, président de l’UBB et parrain de Bordeaux Mécènes Solidaires, la 
soirée réunira 500 dirigeants d’entreprises et 50 associations locales.

Et parce que solidarité et convivialité vont de pair, 

Nous avons à coeur de vous faire vivre une soirée de rencontres riches de sens et 
pleine de bonne humeur. Sous oublier bien sûr le plaisir des papilles avec un voyage 
culinaire que notre partenaire Les Deux Coudes Sur la Table et un Chef mystère vous 
dévoileront en temps voulu. 

Réservez dès maintenant votre place ou votre table, 

En complétant le bon de réservation joint, ou directement sur latabledesmecenes.org.

Merci par avance pour votre participation et merci à nos partenaires au grand coeur 
grâce à qui les fonds collectés lors de cette soirée seront réservés aux associations.

NOTRE DÉFI
Réunir 500 chefs d’entreprises et financer au moins  
10 nouveaux projets de lutte contre les précarités !

NOS PROGRAMMES D’ACTION

NOS CAUSES PRIORITAIRES

Jean-Pierre 
Campech,
président de Bordeaux 
Mécènes Solidaires

Philippe 
Loiseau


