
Vous aimez 
la culture 
et votre territoire, 
dites-le !
Agissez en faveur du Paléospace pour soutenir ses 
actions culturelles et éducatives qui valorisent le 
patrimoine et le milieu naturel environnant.

Le Paléospace, c’est :
- 50 000 visiteurs annuels
- 5000 scolaires annuels
- Un cadre exceptionnel sur la Côte Fleurie
- Un comité scientifique renommé
- Des partenaires internationaux

Contact 
Karine Boutillier, Directrice 
Paléospace Avenue Jean Moulin – 14640 Villers sur mer
k.boutillier@paleospace-villers.fr  www.paleospace-villers.fr
02 31 81 77 60 - 06 78 74 71 66

Un dispositif fiscal 
avantageux
La loi sur le mécénat du 1er août 2003 permet 
aux entreprises de déduire de leur impôt sur les 
sociétés 60% du montant de leur don* et autorise le 
Paléospace à fournir des contreparties d’un montant 
équivalent à 25% du don (nous consulter).
*dans la limite de 0,5% de leur CA 

Mécénat mode d’emploi
Votre soutien peut prendre la forme d’un mécénat 
financier ou mécénat de compétences* 
Ainsi vous soutenez des projets qui correspondent 
à vos valeurs: projet culturel numérique,  
développement scientifique, exposition temporaire, 
acquisitions, restauration de fossiles…

* Réalisation gracieuse d’une prestation de service ou prêt de main d’œuvre dont la 
valeur est défiscalisée.

Devenez mécène ! 
Et intégrez le
Cercle d’Anna ! 
Club des Mécènes du Paléospace

De grandes entreprises et célèbres donateurs sont 
déjà engagés.

Pourquoi ?
• Pour apporter une signature originale et citoyenne à 
votre entreprise.
• Pour valoriser le patrimoine de notre Région et en 
renforcer l’attractivité.

Villers sur mer

Anna, l’Ichthyosaure mascotte du Paléospace, prêté par un grand mécène. 
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Les contreparties

Pour le mécène
• Accompagnement privilégié toute l’année (Pass annuel, coulisses du musée…)
• Invitations aux inaugurations avec les élus
• Visites privées du Paléospace
• Visites privées du site des falaises des Vaches noires
• Visites privées du marais
• Soirées Club des Mécènes (cocktail et conférences inter-entreprises)

Pour le personnel de l’entreprise
• Billets offerts
• Organisation journée Team building 

Pour les enfants du personnel
• Ateliers
• Jeux de piste
• Arbre de Noël au Paléospace

Pour l’entreprise
• Une présence privilégiée sur les documents, sur le site du Paléospace, dans le musée
• Mise à disposition des salles de séminaires pour un événement de l’entreprise
• Privatisation de la galerie jurassique ou Dinosaures de Normandie
• Billets offerts pour clientèle
• Mise en valeur du produit lors des cocktails inter-entreprises 

... sans oublier des temps de rencontres privilégiées avec les entreprises partenaires, les 
membres du Comité scientifique, et élus de la communauté de Communes Cœur Côte Fleurie.

Le Club de Mécènes 
au service de votre entreprise.

Développez vos relations publiques et valorisez votre image auprès de 
vos clients et de votre personnel grâce aux contreparties du Club.



En soutenant le Paléospace,
• Soutenez le développement et le rayonnement du musée 
• Favorisez l’accès du plus grand nombre à la culture scientifique
• Développez localement la recherche scientifique
• Faites émerger des vocations

Les projets
Au sein du musée, le domaine de l’astronomie va être développé avec le projet de 
Planétarium itinérant, adapté au public familial. Sa grande souplesse permet d’exporter 
nos connaissances hors les murs, auprès des publics jeunes notamment (établissements 
scolaires et de loisirs dont les moyens de déplacement sont limités). Cet outil complétera 
les observations célestes lors des événementiels.

Des dispositifs ludiques pour les « minus » (1-5 ans)
Expérimenter par le jeu pour s’approprier les connaissances, telle est l’ambition de ces 
futurs manipulations et jeux éducatifs installés dans la galerie jurassique pour les plus 
jeunes venus en famille ou pour les groupes de maternelles… 

Expositions temporaires
Chaque année, le Paléospace propose une exposition temporaire attractive (Qui veut 
la peau des dinosaures ?, Au temps des Mammouths, Requins …) afin d’enrichir et de 
renouveler l’offre culturelle pour tous les publics. A l’occasion de l’inauguration avec 
les élus de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, tous les partenaires sont 
invités et présentés.

Evènementiels
Festivals de paléontologie, d’astronomie, ces événements sont très attendus de tous les 
chercheurs et amateurs et proposent des ateliers, conférences, visites guidées pour tous 
les publics.

Le Club de Mécènes 
au service de la culture 
et du territoire



Travaux scientifiques 
Le Paléospace est au cœur de la recherche, doté d’un comité scientifique réunissant des 
spécialistes de la paléontologie, de l’astronomie,  de la muséologie chargés de réfléchir 
sur les projets et d’apporter leur caution scientifique. 

• Travaux du Comité scientifique (rédactions d’ouvrages, contenus muséographiques…)
• Etudes par des doctorants en paléontologie sur des spécimens fossiles
• Chercheurs en résidence (étude de spécimens et publications)

Développement international
Le Paléospace met en place des partenariats avec d’autres musées pour un 
enrichissement scientifique et des collaborations sur des projets communs (recherche, 
congrès scientifiques internationaux,  événements, expositions temporaires…)

KArinE BouTiLLiEr
Directrice du Paléospace

Avenue Jean Moulin – 14640 Villers sur mer
T : 02 31 81 77 51 - M : 06 78 74 71 66

k.boutillier@paleospace-villers.fr
 www.paleospace-villers.fr 

Soutiennent déjà le Paléospace 
Des collectionneurs internationaux :
• 4 prêts longue durée de spécimens fossiles rarissimes 
• 5 prêts courts de spécimens exceptionnels (Prosoraulophus « dinosaure 
momie », Triceratops pour expositions temporaires)

Des collectionneurs nationaux :
• 1 dépôt longue durée (Dubreuillosaurus, le dinosaure le plus complet de 
Normandie)
• 5 dons de collections complètes
• 3 dons de pièces de grand intérêt scientifique

Des donateurs privés :
• 2 dons en numéraire pour l’achat de matériel d’observation astronomique pour 
le grand public.


