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Les couleurs sont en lien avec l’univers visuel de 
l’INP Pagora dans un soucis de cohérence 
graphique.

Les formes rappellent le lien au papier (la feuille) 
et suggèrent une certaine liberté (volante). 
L’ensemble vient porter le nom, comme pour 
l’aider à avancer, en soutien.

Les typographies utilisées sont en rondeur. 
Le but étant de rassurer et non d’obtenir un 
graphisme austère à cause d’une police plus 
rigoureuse.

Les Fonds de dotations sont affirmés par un gris 
anthracite, contrasté, moins brut que pourrait 
l’être un noir pur. L’Agefpi, tout en légèreté, vient 
en signature de l’ensemble.
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Fonds de dotation Agefpi
461 rue de la Papeterie
CS 10065
38402 Saint Martin d’Hères Cedex
Tél. : +33 4 76 82 69 41
fonds-dotation@pagora.grenoble-inp.fr

Le Fonds de dotation de l’Agefpi est hébergé dans les locaux
de Grenoble INP–Pagora, sur le domaine universitaire
de Saint-Martin-D’Hères.

Accès :
• Train
Ligne Grenoble – Chambéry 
Arrêt Grenoble-Universités- 
Gières

• Trams B et C
Arrêt Bibliothèques
Universitaires

• Bus
Ligne 11 – Arrêt : Epicea Vers un avenir 
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www.soutenir-pagora.org

www.soutenir-pagora.orgLutter contre le changement climatique
et remédier à l’inéluctable épuisement des
ressources fossiles sont des enjeux mondiaux
d’une brûlante actualité.
La formation dispensée par Grenoble  
INP-Pagora à ses élèves-ingénieurs s’inscrit
pleinement dans une stratégie consistant
à tirer parti de l’exceptionnel potentiel de la
biomasse végétale – matière première 
naturelle abondante, renouvelable, recyclable, 
aux propriétés remarquables et pouvant être
fonctionnalisée, avec un bilan carbone
généralement neutre – à ouvrir de nouveaux 
débouchés aux industries de nos secteurs. 
Le Fonds de Dotation de l’Agefpi soutient 
Grenoble INP-Pagora dans la mise en 
œuvre de ses missions. Par leurs dons, 
entreprises et particuliers peuvent affirmer 
leur adhésion aux projets de notre École et 
contribuer à la formation d’une nouvelle 
génération d’ingénieurs, citoyens d’un 
monde durable. 

“Depuis plus d’un siècle, dans un contexte 
international marqué par d’importants 
enjeux économiques et environnementaux, 
la formation dispensée par Grenoble  
INP-Pagora soutient et pérennise l’évolution 
de notre filière fondée sur des matériaux 
biosourcés.
La vocation du Fonds de dotation de l’Agefpi 
est de favoriser l’émergence et la réalisation 
de projets valorisants pour l’école, ses 
étudiants, ses enseignants-chercheurs, ses 
diplômés et les entreprises partenaires.
C’est avec votre soutien que, demain plus 
encore qu’aujourd’hui, Grenoble  
INP-Pagora sera la référence pour la 
formation des ingénieurs aux métiers liés  
à la valorisation de la biomasse végétale  
et à sa fonctionnalisation.”

Arnaud Marquis
Vice Président Hard Flooring 
EMEA
Général Manager Tarkett 
France
Président du Fonds  
de Dotation de l’Agefpi

Naceur Belgacem
Directeur de Grenoble 
INP-Pagora & de l’Agefpi



Partenaires industriels de Grenoble INP-Pagora, entrepreneurs, diplômés, parents d’élèves, 
particuliers. Votre engagement à nos côtés est indispensable pour mener nos projets à bien.

DEVENIR MÉCÈNE, C’EST :
•  Accompagner les projets de développement de Grenoble INP-Pagora.
•  Rejoindre le Club des partenaires de l’école.
•  Bénéficier d’une réduction d’impôts, car chaque don donne lieu à une défiscalisation.

Comment nous soutenir ?Fonds de dotation

Mécénat et défiscalisation

4 PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT À ACCOMPAGNER

Ingénieurs citoyens
Investissement dans des équipements

dédiés à la formation - 
Organisation de voyages d’études - 

Évolution de la pédagogie

Rayonnement international
Mobilité internationale  des étudiants  de 

l’école - Accueil d’étudiants internationaux - 
Invitation de professeurs étrangers - 

Organisation de congrès internationaux - 
Attribution de prix - Remise des diplômes

Innovation
Développement de projets scientifiques et/
ou techniques pour les étudiants de l’école - 

Création de Club de partenaires

Ouverture sociale 
et développement durable

Soutien de tous les talents dans leur accès 
à la formation et à la vie professionnelle - 

Nouvelles voies  de recrutement - 
Programmes dédiés  au développement 

durable

Créé en Mars 2015 par l’Agefpi, association 
chargée de promouvoir Grenoble INP-Pagora* 
et La Cellulose**, le Fonds de Dotation a pour 
but de lui apporter de nouvelles ressources 
afin de renforcer son soutien aux formations 
dispensées par l’école d’ingénieurs dans les 
domaines suivants :
• Valorisation de la biomasse végétale
• Papiers et cartons
• Emballage
• Communication imprimée
• Biomatériaux & Biocomposites
• Impression et emballages fonctionnels
• Électronique imprimée

*École Internationale du papier, de la communication  
imprimée et des biomatériaux
** Association des ingénieurs et anciens élèves de  
Grenoble INP-Pagora et de l’EFPG

EN CHIFFRES 45
Mécènes

mobilisés**
2

Projets
financés*

31 315 € 
collectés

Le Fonds de Dotation en 2016

Les avantages fiscaux sont ceux réservés au mécénat pour les particuliers 
et les entreprises [article 200 et 238 bis du Code Général des Impôts].

Ils nous soutiennent*
Entreprises : GESTPE 38, Cadres & Tech, Xerox, 
Manufacture d’histoires Deux-Ponts, MF Act, 
Clairefontaine, Bike Services.

*Dont :
- Livre en 5 volumes  
"De la fibre à l’imprimé",
- Espace connecté - salle de 
cours

**Particuliers et Entreprises 

* Merci à tous nos donateurs particuliers 

Le Fonds de dotation de l’Agefpi est une entité juridique distincte de l’école  
d’ingénieurs Grenoble INP-Pagora. Il répond aux critères énoncés par la loi n° 2008-
776 du 4 août 2008, dite de modernisation de l’économie, et par le décret n° 2009-158 du  
11 février 2009 relatif aux fonds de dotation (JO du 13 février 2009).

Dates Clés
•  Juin 2014 – Création du Fonds de dotation 

approuvée par l’AG de l’Agefpi
•  Novembre 2014 – Création du Fonds 

approuvée par le CA de La Cellulose
•  Avril 2015 – Création du Fonds publiée 

au Journal Officiel
•  Janvier 2016 – Site Web du Fonds 

de dotation mis en ligne 
•  2017 - Cercle Mécènes entreprises s’élargit : 

DS Smith, Total...

VOUS ÊTES UN PARTICULIER
Assujetti à l’impôt sur le revenu : 66% de votre 
don est déductible de l’Impôt sur le revenu (IRPP) 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Exemple : un don de 100 € vous permet de 
déduire 66 €.

VOUS REPRÉSENTEZ UNE ENTREPRISE
Votre don est déductible de l’Impôt sur les 
sociétés à hauteur de 60% du montant des 
versements dans la limite de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires de votre entreprise.

 

Résidents à l’étranger :
des accords transnationaux peuvent vous 
permettre de bénéficier d’avantages fiscaux 
très intéressants dans votre pays de résidence.  
Ce Fonds de dotation est agréé par le réseau 
Transnational Giving Europe (29 pays européens) 
et la Fondation de France, ce qui vous permet de 
bénéficier des réductions d’impôt dans votre pays 
de résidence (ex. Belgique, Allemagne, Suisse, Pays 
Bas, Pologne et bien d’autres).
Nous consulter pour information.

Faire un don
• par CB en ligne - site web
• par chèque - remplir le formulaire
• par virement - nous contacter


