
 

*(dans la limite de 0,5% du CA, crédit reportable 4 ans) 

Pour un mécénat d’entreprises collectif

Valorisons ensemble la richesse de notre Patrimoine
et soutenons l’accès 

 

 
 
 

« L’une des plus belles piscines d’Europe » comme 

on la surnommait au début du XXème siècle réhabilitée 

en musée ? Un pari ambitieux mais réussi ! Cette 

institution ancrée fortement dans son territoire et 

participant au renouveau économique de Roubaix a 

connu un développement exceptionnel. Plus de 
200 000 visiteurs dont 50 000 jeunes en poussent 

les portes chaque année éblouis par la singularité de 

ce lieu. Fort de son succès, le musée s’agrandit sur 

plus de 2000 m2 pour exposer de nouvelles œuvres et 

ajouter des espaces dont ceux dédiés au jeune public.  
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Des entreprises de toute taille 

Dix ans d’existence pour le Cercle qui réunit 

aujourd’hui une quarantaine d’entreprises de la petite 

société locale à celle de renommée internationale. 

Officiellement Association Loi 1901 depuis 2011, elles 

soutiennent le musée financièrement pour ses 

acquisitions, ses expositions temporaires, ses projets 

et sa programmation culturelle.  

 

Pourquoi s’engager ? 
Aussi uniques soient elles, les entreprises partagent 

toutes le même amour de l’art et de la région et ont 

pour commune conviction que la culture participe au 

rayonnement d’un territoire. Action culturelle sociale 

et solidaire envers le jeune public et les publics 

éloignés, valorisation des collections et du passé 

historique de notre ville : nous pouvons tous trouver 

un sens à notre générosité au regard de ce qui nous 

touche. 

 

Un investissement accessible et rentable 

Par votre investissement, votre entreprise  bénéficie 

d’une réduction fiscale de 60% sur le montant dû de 

l’impôt sur les sociétés* et de 25 % de contreparties 

telles que la mise à disposition de l’auditorium, des 

entrées gratuites... Des événements privilèges et 

privés sont organisés afin de se réunir de manière  

 

 

conviviale mais aussi entre professionnels, une belle 

occasion d’élargir votre réseau dans un cadre 

informel. 

 

Une image de choix dans l’environnement 

entrepreneurial
Intégrer le Cercle, c’est aussi bénéficier d’une visibilité 

avantageuse 

communication du musée.

valorisez
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vous incarnez

l’engagement pour une action d’intérêt général

 

Rejoignez le Cercle et bâtissons ensemble un noyau dur d’engagement solidaire

En 2016, à quoi ont servi les dons ? 

Dans le cadre du l’extension du musée, le 

Cercle a financé la création d’une salle 

consacrée à l’Histoire de Roubaix, la 

restauration d’une grande toile panorama de 

la place de l’Hôtel de Ville et de l’Apollon 

Henri Bouchard, et deux maquettes 

tactiles. 

conviviale mais aussi entre professionnels, une belle 

occasion d’élargir votre réseau dans un cadre 

rmel.  

Une image de choix dans l’environnement 

entrepreneurial 
Intégrer le Cercle, c’est aussi bénéficier d’une visibilité 

avantageuse in situ et sur tous les supports de 

communication du musée. Faites la différence et 

valorisez autrement, aussi bien en interne qu’en 

externe, l’image de votre entreprise et les valeurs que 

vous incarnez : l’ouverture d’esprit, l’excellence et 

l’engagement pour une action d’intérêt général.  

un noyau dur d’engagement solidaire ! 


