
 
 

 
 

 

 
 

LE CLUB DES ENTREPRISES MECENES 
 
 

 
 

« Dans le rythme intense de nos vies professionnelles, nos entreprises mécènes apprécient de pouvoir 
se retrouver dans un lieu où l’on prend le temps de la réflexion. Avec le Club des Entreprises Mécènes, 

on bénéficie d’un espace de respiration, à l’occasion d’un moment privilégié d’échanges en toute 
confidentialité entre managers. » 

 
Bertrand Collomb, Président d’honneur du Club des Entreprises Mécènes 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
QU'EST CE QUE LE CLUB DES ENTREPRISES MECENES ?  
 

Le Club des Entreprises Mécènes du Collège des Bernardins, a été créé en mai 2008, quelques 

mois avant l’ouverture effective du Collège. Quatre à cinq fois par an, les membres du Club sont 

invités à se retrouver autour d’un petit-déjeuner afin de discuter librement - et en toute 

confidentialité - des enjeux et des problématiques de management au sein de l’entreprise. 

 Lors de chaque rencontre, une personnalité extérieure vient témoigner de son expérience et 

répondre aux questions des dirigeants. De nombreuses personnalités se sont ainsi succédé comme 

Pierre Hermé (Maison Hermé), Jean-François Clervoy (astronaute), Isabelle d’Ornano (Sisley) ou 

encore le Général Pierre de Villiers (Ancien chef d’Etat-Major des Armées). 

 

Destiné aux entreprises qui souhaitent soutenir l’action du Collège des Bernardins, le Club 

promeut différents objectifs partagés par ses membres et par le Collège :  

 

- Faciliter les liens entre les acteurs économiques 

- Echanger sur les problématiques communes liées à l'entreprise et s’enrichir des expériences 

des membres  

- Créer de véritables synergies entre les entreprises désirant soutenir l’idéal d’ouverture du 

Collège des Bernardins 

- Prendre part à la réflexion sur les évolutions de notre société 

- Partager son expérience du management et de sa dimension humaine dans le contexte de 

son entreprise 

 

 
NOUS REJOINDRE 
 

Devenir membre du Club des Entreprises Mécènes du Collège des Bernardins, c’est s’engager 

aux côtés du Collège et contribuer à son rayonnement, à travers un soutien financier de 30000€/an 

minimum.   


