L   humain

au cœur des projets

Act for the future. Together.
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Excelia est une pépinière de profils brillants. Les accompagner vers leur épanouissement et leur réussite est sa mission principale, en étant à l’écoute
des difficultés personnelles et des situations précaires.
Pierre-Marie Hautier,
Président
Fondation Excelia

C’est pourquoi la Fondation Excelia a vu le jour, avec pour objectif de lever
des fonds et soutenir des projets qui illustrent les valeurs de l’École : rassembler
les talents, rapprocher les Hommes et les aider à concrétiser leurs projets.
Diplômé depuis 2007, désormais Président de la Fondation, je souhaite
accompagner les parties prenantes d’Excelia vers le renforcement d’une politique d’égalité des chances par des actions concrètes, l’ouverture sociale
et culturelle et la culture entrepreneuriale partagée.

“ Permettre à tous d’accéder
aux programmes d’Excelia,
c’est donner un avenir à notre histoire. ”
Notre ambition est de créer un groupe de formation et d’éducation, de recherche et de conseil d’envergure internationale, fortement implanté sur ses
territoires, qui participe à la création de valeurs pour l’apprenant comme pour
les territoires, tout en réaffirmant notre culture humaniste et notre engagement responsable.
Bruno Neil
Directeur Général
d’Excelia

LES
MEMBRES
FONDATEURS

“ Se doter d’une Fondation, pour soutenir
les talents, accompagner l’innovation
et l’entrepreneuriat, c’est renforcer la mission
de l’École et lui permettre de rester pionnière
dans son environnement. ”

L   humain

au cœur de nos missions

Convaincu que l’humain doit être au cœur
des nouvelles organisations pour s’adapter
et maintenir une performance durable,
la Fondation Excelia développera des projets
autour de
axes
philanthropiques
prioritaires :
le handicap,
la diversité,
l’entrepreneuriat responsable.

Des acteurs privés implantés depuis des années
sur notre territoire et partageant les mêmes valeurs
ont choisi de s’engager ensemble pour la Fondation Excelia.
En adéquation avec les valeurs de l’École depuis sa création en 1988,
la Fondation Excelia accompagnera celle-ci dans le renforcement de sa politique d’égalité des chances en mettant en œuvre des actions concrètes.
Ainsi elle soutiendra des projets d’intérêt général en faveur de l’enrichissement du facteur humain par la diversité, l’ouverture d’esprit et la culture
entrepreneuriale qui feront appel à toutes les parties prenantes de l’École.
Un projet ambitieux rendu possible grâce au soutien des diplômés, salariés
et partenaires et qui s’inscrit dans l’ADN de l’École qui a toujours perçu
la richesse de la mixité sociale comme vecteur de réussite et de compétitivité
des entreprises et des organisations.

LA FONDATION EXCELIA
SERA PLACÉE SOUS L’ÉGIDE
DE LA FONDATION
DE FRANCE.
1er réseau de philanthropie
de France, la Fondation
de France, reconnue d’utilité
publique, soutient toutes
les initiatives visant à agir
pour l’intérêt général
et ce depuis 1969.
Elle héberge aujourd’hui près
de 900 fondations auxquelles
elle offre un support stratégique, technique, juridique
et fiscal fiable.
Pour plus d’informations :
fondationdefrance.org

Comment

nous aider ?

Les modalités de versement à la Fondation
Vous avez 3 possibilités pour faire un don :
Par virement - Par chèque - Bulletin de soutien à compléter

À quoi vont servir vos dons ?
Vos dons permettront de soutenir et à développer les projets de la Fondation
Excelia en lien avec ses axes philanthropiques développés précédemment.

Quels sont les avantages fiscaux pour les donateurs ?
La Fondation Excelia est placée sous égide de la Fondation de France,
ce qui permettra aux donateurs de bénéficier de réductions fiscales à hauteur
de 60 % sur l’IS, 66 % sur l’IR et de 75 % sur ISF.
Ces réductions sont plafonnées par la législation en vigueur.

Sandy Micheneau
Mail : fondation@excelia-group.com - Tél. : 06 12 87 50 56
102 rue de Coureilles - Les Minimes - 17024 La Rochelle Cedex 1
Toutes les informations sur notre site web :
excelia-group.fr/fondation

Act for the future. Together.
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VOTRE CONTACT :

