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Dossier de Sponsoring Dossier de SponsoringQu’est-ce que
l’AXELERA Day ?

Comment nous
soutenir ?

Pack Gold

{ Sponsor de l’ouverture ou de la clôture de l’AXELERA Day (3 
minutes d’intervention)  
{ Jingle avec présence du sponsor 
{ Présence sur le site internet AXELERA page sponsors (descriptif 
du sponsor et lien vers un document et/ou site internet)
{ Présence du logo sur tous les éléments de communication
{ 1 page de présentation dans le livret de la journée
{ Votre panneau de communication dans l’espace sponsors sur 
l’événement
{ 5 invitations à l’AXELERA Day

Montant : 5 OOO €HT

Pack Silver

{ Sponsor 1 session thématique ou de la remise de trophées (2 
minutes d’intervention lors de l’introduction de la session)
{ Jingle avec présence du sponsor 
{ Présence du logo sur tous les éléments de communication 
{ 1/2 page de présentation dans le livret de la journée
{ Votre panneau de communication dans l’espace sponsors sur 
l’événement
{ 2 invitations à l’AXELERA Day

Montant : 3 OOO €HT

{ L’objectif de l’AXELERA Day est de célébrer les réalisations et 
réussites des adhérents du pôle, de donner une vision large des projets, 
initiatives, innovations impactantes, portées par la communauté 
AXELERA. Nous attendons plus de 200 personnes à cet événement 
qui se clôturera par un moment convivial autour d’un barbecue festif. 
Cet événement majeur et fédérateur de l’ensemble de notre écosystème 
bénéficiera d’une visibilité auprès de la presse régionale et nationale.  

Programme  prévisionnel

{ 15h - 16h30 : Lancement de l’AXELERA Day - Partie «Etonnante 
chimie» en partenariat avec le CNRS 
Expérience sensorielle autour des 5 sens. 
 
{ 16h30 - 17h15 : Pause rafraichissements et échanges avec les 
intervenants du CNRS 

{ 17h15 - 18h45 : Témoignages des adhérents sur la thématique de 
« l’Industrie Durable » et Remise de Trophées 
- Pitchs et témoignages des réussites de nos adhérents sur le thème de
« L’Industrie Durable » 
- Trophée « Collaboration ou partenariat public / privé dans la filière 
chimie-environnement »
- Trophée « Relation grand-compte / PME »

{ 18h45 - 18h55 : Conclusion de l’AXELERA Day 

{ 18h55 - 21h : Apéritif et barbecue festif 



Déductions fiscales

Les entreprises sponsors de l’événement peuvent bénéficier d'une 
réduction d'impôt au titre du sponsoring équivalente à 60% du 
montant de leur contribution*. 

*La somme dépensée est plafonnée à 0,5% du chiffre d'affaires 
annuel hors taxes de l’entreprise. La déduction s’impute sur le revenu 
imposable.

Compléments /
Annexes

AXELERA est le pôle de compétitivité de référence des filières 
chimie-environnement rassemblant près de 400 membres. 

Depuis 2005 nous accélérons les réussites de nos adhérents 
impliqués dans la gestion maîtrisée de la matière et des ressources 
environnementales, en favorisant le développement et l’innovation, 
pour accompagner la création de valeur et contribuer à une 
industrie responsable et une société durable. 

Chiffres clefs  
 Près de 400 adhérents
 476 projets labellisés et financés
 1.7 milliard d’euros de financements de projets (50% privés - 
50% publics)

Documentation complémentaire 
 
{ Statuts du pôle AXELERA

{ Composition du Bureau et du Conseil d’Administration

{ Budget prévisionnel de l’AXELERA Day (sur demande)

{ Modèle «Attestation de Sponsoring»

Pack «Sponsor logo»

{ Présence de votre logo sur la page de l’événement en tant que 
«soutien». 
{ Votre panneau de communication dans l’espace sponsors sur 
l’événement
{ 1 invitation sur l’événement 

Montant : 500 €HT

www.axelera.org/user_files/2022/04/Statuts-pole-AXELERA.pdf
https://www.axelera.org/fr/le-pole/gouvernance
www.axelera.org/user_files/2022/04/Modele-Attestation-sponsoring-AXELERA-Day-2022-2.pdf
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chimie-environnement
Auvergne-Rhône-Alpes

Rond-point de l’échangeur 
Les Levées
69360 Solaize - France

Hôtel d’Entreprises Pascalis 2,  
8 allée Evariste Galois 
Parc technologique de La 
Pardieu –  
63000 Clermont-Ferrand

info@axelera.org
Tél. +33 (0)4 28 27 04 83

www.axelera.org

Membres fondateurs        Membre premium Partenaires financeurs

Vos contacts

{ Laura-Mia GREVON
laura.grevon@axelera.org
Tél. +33 (0)7 72 00 67 89

{ Céline GOBIN
celine.gobin@axelera.org
Tél. +33 (0)6 30 01 71 05

https://www.linkedin.com/company/1867098
https://twitter.com/axelera_pole

