
Mécénat entreprise 
Devenir mécène entreprise de La Scala Paris  
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Soutenez le projet de  
La Scala Paris 
Participez au rayonnement de La Scala Paris en 
soutenant son projet artistique et ses actions 
pédagogiques et de transmission.  
 
Devenez Associé 

A partir de 5 000 euros,  
 soit 3 000 euros après réduction fiscale  

Devenez Bienfaiteur

A partir de 10 000 euros,   
 soit 4 000 euros après réduction fiscale 

 
Devenez Mécène

A partir de 30 000 euros,   
 soit 12 000 euros après réduction fiscale 

 
Devenez Grand Bienfaiteur 

A partir de 50 000 euros,   
 soit 20 000 euros après réduction fiscale  

Devenez Grand Mécène 

A partir de 100 000 euros,   
 soit 40 000 euros après réduction fiscale 

Au titre de la loi Aillagon du 1er août 2003 en faveur du mécénat, les dons affectés 
aux projets artistiques et pédagogiques de La Scala Paris bénéficient d’une réduction 

fiscale de 60 % du montant du don sur l’impôt sur les sociétés.  
Un reçu fiscal sera délivré aux mécènes attestant de leur engagement. 
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Vos avantages
La Scala Paris propose à ses entreprises 
mécènes différents avantages  
selon leur niveau d’engagement. 

Les Dîners du Cercle de La Scala Paris

Organisés à l'issue d’une représentation, ils réunissent les mécènes et les parrains autour d’un artiste de la 
saison. 

Rencontres exclusives

Vous serez invités à des visites de coulisses, et à des événements exceptionnels à La Scala Paris, autant de 
moments privilégiés à offrir à vos invités ou vos collaborateurs. 

Avantages exclusifs pour vos clients et pour vos collaborateurs

Vous bénéficiez d’un service et d’une ligne dédiés et des meilleures catégories de placement dans la salle de 
spectacle de La Scala Paris. Vous serez prioritaires pour disposer de nos espaces privatisables. 

Image de marque 

Votre soutien est mentionné sur nos documents de communication et projeté dans le hall de La Scala Paris. 
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Contact 
L’équipe de mécénat de La Scala Paris   
est à votre disposition pour toute demande 

Par mail f.biessy@lascala-paris.com

Par téléphone 01 40 03 44 28

 4


