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vos salariés et collaborateurs
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Manifestations
professionnelles

Billetterie spectacle pour
vos salariés et collaborateurs

Devenez mécène
de l’Espace Malraux

Ils nous font confiance
pour leurs événements

L’Espace Malraux accueille tous vos
événements professionnels, à 10 min
du centre-ville de Tours

Accédez à des tarifs de billetterie préférentiels
pour vos salariés et collaborateurs

Qu’est-ce que le mécénat culturel ?

EIFFAGE ÉNERGIE GROUPAMA TOURS VAL DE LOIRE CENTRE NATIONAL
D’ÉQUIPEMENT ET DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITE (CNEPE) ASSOCIATION
FRANÇAISE DES DIRECTEURS DE SOINS SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIE
D’INDRE-ET-LOIRE (SIEIL) CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU MICHELIN
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS SALON DE L’ÉTUDIANT
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE MÉTROPOLE TOURS VAL
DE LOIRE CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT D’INDRE-ET-LOIRE MAAF
EUROVIA CENTRE LOIRE HÔPITAL BRETONNEAU FACULTÉ DE MÉDECINE DE
TOURS DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ARMÉE DE TERRE (DRHAT)...

Achetez simplement vos billets :
Contactez notre service billetterie pour un achat groupé de billets, à retirer sur
place ou qui pourront vous être envoyés par courrier. Utilisez notre site internet
pour un achat groupé en ligne, à partir de votre compte client.

—

Bénéficiez d’avantages personnalisés :

• 1 Auditorium de 1 000 places
• 1 Auditorium de 250 places
• Plus de 1 000 m2 de surface

Interlocuteur privilégié de votre entreprise, l’Espace Malraux élabore avec vous
des partenariats sur mesure : présentation de saison personnalisée avec nos
programmatrices, organisation de cocktails après le spectacle, rencontre avec
les artistes, visite commentée de notre théâtre… N’hésitez pas à nous faire part
de vos demandes !

d’exposition et de restauration

• 4 salles de commission
(possibilité d’extension avec l’hôtel Mercure)

• Espace bar / restauration
• Parking de 500 places.

Que dit la loi (1er août 2003) ?
Vous obtenez une réduction de votre impôt sur les sociétés de 60% du montant
de votre don, dans la limite d’un plafond de 0,5% de votre chiffre d’affaires HT.
Vous obtenez de l’Espace Malraux une contrepartie en « services » plafonnée
à hauteur de 25% du montant du don. Il s’agit par exemple de billets pour les
spectacles ou de mise à disposition d’espaces de réception.
Quel intérêt pour votre entreprise ?

REJOIGNEZ NOS MÉCÈNES !

C’est un moyen idéal pour communiquer autrement, en associant votre image à
un lieu culturel de premier plan sur le territoire. C’est une façon d’affirmer vos
valeurs et de participer à l’attractivité du territoire.

QUE PROPOSE L’ESPACE MALRAUX
À SES MÉCÈNES ?
—












L’ESPACE MALRAUX
MET À VOTRE DISPOSITION

Quel que soit le nombre de ses salariés, toute entreprise bénéficie du tarif
« vert » (entreprises et groupes) sur les spectacles de la saison. Pour profiter
de cet avantage, il vous suffit de signer une convention avec l’Espace Malraux,
sans aucun engagement ni frais supplémentaires (vous pouvez télécharger la
convention sur le site internet de l’Espace Malraux).



La modularité et la taille de nos infrastructures permettent de réaliser tous
les types de manifestations : conventions, congrès, séminaires, salons,
soirées et cocktails, arbres de Noël... Chaque manifestation fait l’objet d’une
mise en œuvre personnalisée et d’un suivi opéré par une équipe de professionnels à votre écoute.

Dans les faits, il s’agit d’un don en numéraire, en compétence ou en nature,
au profit d’un organisme culturel d’intérêt général (tel que l’Espace Malraux).

d’infos :
www.espacemalraux-jouelestours.fr

En devenant mécène de notre structure, vous bénéficiez :
• Du rayonnement de l’Espace Malraux sur tout le territoire. Vos logos sont
insérés sur nos supports de communication (programme de saison, site
internet, PLV dans le hall d’accueil, affichage, réseaux sociaux…)
• De places de spectacles pour vos collaborateurs et clients
• De salles mises à disposition pour vos réunions et vos cocktails

V ous devenez également membre du Club Espace Malraux, qui organise
régulièrement des rencontres entre les chefs d’entreprises du territoire, autour
d’un petit déjeuner ou d’un repas.
L’Espace Malraux, c’est plus de 45 000 visiteurs par an, 60 spectacles diffusés,
50 événements professionnels accueillis, ainsi qu’un conventionnement
institutionnel Scène de Touraine et Scène Régionale Centre-Val de Loire.
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• De rencontres personnalisées avec les artistes pour vos collaborateurs et
vos clients
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