
L’ESEO se fait avec et grâce à vous

Donnons ensemble
du sens à l’innovation

#valeurs #vision #projets #solidarité

MÉCÉNAT

Des technologies utiles à visage humain



L’ESEO est aujourd’hui au centre de la transformation numérique de notre société, en tant que 
formatrice d’experts et créatrice d’innovations et d’emplois. Forte d’une histoire de 63 ans et 
de racines solides, l’ESEO se démarque par une philosophie unique : DONNER DU SENS A LA 
TECHNOLOGIE.

Pour l’Ecole, la technologie doit être au service des hommes et de la société pour construire un 
monde inclusif et meilleur. Energie, environnement, climat, santé, etc. : la technologie doit être 
maîtrisée par des spécialistes dont les qualités humaines et les valeurs sont assurées.

Notre vision : être une Grande Ecole d’ingénieurs, engagée et solidaire, reconnue pour développer 
des technologies à visage humain. 

Avec vous : partageant les valeurs de l’ESEO, participez activement à la réalisation de cette 
vision ambitieuse et ses projets associés.

Olivier Paillet,  
Directeur Général du 
Groupe ESEO

Votre impact est réel 
pour les étudiants !

DES EXEMPLES CONCRETS 
D’ACTIONS ENGAGÉES PAR 
L’ECOLE GRÂCE AUX DONS 
REÇUS DE 487 612 € :
/ Réductions des frais de scolarité pour les étudiants boursiers
/ Bourses de mobilité internationale
/ Fonds d’urgence en cas de difficultés personnelles
/ Lancement de l’incubateur ESEO-Start et Fab-Lab à Angers
/ Développement d’une chaire Objets intelligents et électronique 

embarquée
/ Ouverture du Campus ESEO Paris-Vélizy

Merci 
aux centaines de donateurs

et entreprises mécènes 
qui permettent ces actions

tout au long de l’année



L’ESEO se fait avec
et grâce à vous !

CRÉATION DE LA 1ERE 
CHAIRE INGÉNIEUR 
INNOVATION & SOCIÉTÉ
Objectif : Donner du sens à l’innovation

Constat : Comment intégrer des actions utiles à la société 
en lien avec les projets de l’école ?

Moyens : Diffuser les valeurs d’humanisme et d’éthique au 
travers des formations, de la recherche et des collaborateurs : 

/ Développement durable et environnement
/ Féminisation du monde de l’ingénierie
/ Santé, Handicap, Inclusion
/ Ethique et savoir-être

CRÉATION DE CHAIRES 
ESEO INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES
Objectif : Développer et promouvoir des filières d’innovation à 
fort potentiel

Constat : Comment innover, former des experts et diffuser la 
connaissance dans les domaines de l’Ecole à fort potentiels 
de développements économiques et territoriaux.

Moyens : Associer les moyens de l’Ecole à ceux d’entreprises 
souhaitant prendre part à la formation et la recherche dans 
les domaines du futur, en particulier : 

/ Big data
/ Biomédical
/ Cyber sécurité
/ Energie et Environnement
/ Electronique et objets connectés

BOURSES POUR AIDER TOUS LES ÉTUDIANTS
Objectif : Accueillir tous les talents qui partagent la vision de l’Ecole
Constat : Le financement des études est un frein pour de nombreux étudiants
Moyens : Augmenter et pérenniser les aides aux étudiants les plus modestes

Soutenez le rayonnement de l’Ecole en France (Angers,
Paris-Vélizy, Dijon) et à l’international (Espagne, Mali, Shanghai, etc.)

/ Soutien aux boursiers à l’Ecole (1 étudiant sur 4)
/ Réductions des frais de scolarité
/ Développement des formations financées par apprentissage
/ Développement des formations financées par contrat pro

/ Aides financières aux mobilités internationales
  (Bourses Bodet)
/ Fonds de solidarité en cas de coup dur pendant les études
/ Financement d’études sans avancer de frais de scolarité :  
   possibilité d’emprunt cautionné par des alumni ESEO 



MÉCÉNAT ESEO+ 
Mme Éléonore DELEVAUX :
eleonore.delevaux@eseo.fr

JE SOUTIENS L’ESEO
L’École des technologies utiles à visage humain

Ouverture Solidarité Développement

COMMENT DONNER ?
/  Par carte bancaire : www.eseo.fr/eseoplus

/   Par chèque : à l’ordre de Fonds de mécénat ESEO  
à l’adresse suivante :   

   10 Bd Jeanneteau - CS 90717 
                           49107 ANGERS cedex 2 - FRANCE

/  Par virement : sur le compte de l’ESEO

   IBAN : FR76 3000 3000 8000 0501 6834 772

ESEO ANGERS - SIÈGE
10 Bd Jeanneteau - CS 90717
49107 ANGERS Cedex 2 

ESEO DIJON
SUP Notre Dame
97 rue de Talant
21000 DIJON

INFORMATIONS & CONTACTS

Merci !
Chaque don est important et a son impact.

www.eseo.fr/eseoplus
Tel. : +33 (0)1 72 24 10 24

Un bulletin de soutien
est joint à ce document,
et est aussi disponible

sur www.eseo.fr

DISPOSITIONS FISCALES
Des dispositions fiscales avantageuses existent :

/  Particuliers (IR) : les dons à l’ESEO ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66%, dans la limite de 20% 
du revenu imposable. Exemple : un don de 1 000 € revient en réalité à 340 € après déduction d’impôts.

/   Particuliers (IFI) : 75% de votre don est déductible de l’Impôt sur la Fortune Immobilière dans la limite de 50 000 € de 
réduction par an. Exemple : un don de 5 000 €  vous revient en réalité à 1 250 € après déduction d’impôts.

/   Entreprises (IS) : 60% de votre don est déductible sur le montant de l’Impôt sur les Sociétés dans la limite de de 5 pour mille 
du CA HT annuel. Exemple : un don de 40 000 € vous revient en réalité à 8 000 € après déduction d’impôts.

ESEO PARIS - VÉLIZY
Vélizy Espace
Immeuble Le Pégoud
13 avenue Morane Saulnier
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY


