
Fondation
d’entreprise



Les jeunes sont 
plein d’idées et 
d’énergie mais 

sont freinés par 
le manque de 

moyens. 

Nous voulons les 
aider à mener à 

bien leurs projets.

Bruno Rouillé, 
Directeur 

Général ORCOM

Missions : tout projet et initiative 
d’intérêt général en faveur de la 
jeunesse et/ou porté par des jeunes

Domaines d’intervention : 
économiques, sportifs, artistiques, 
culturels, scientifiques, sociaux ou 
environnementaux

Localisation : prioritairement des 
projets locaux à proximité de 
sites ORCOM en France et à 
l’international

La Fondation d’entreprise 
orCoM

La Fondation d’Entreprise ORCOM a été créée en 
2016 pour donner une nouvelle dynamique à nos 

actions de mécénat et concrétiser l’action 
d’ORCOM auprès des jeunes.

12 projets ont déjà été soutenus, 
pourquoi pas le vôtre ?

Critères d’éligibilité



parcours d’un projet

1-
2-
3-
4-
5-
nous les avons 
soutenus
« Notre association a pour but de pro-
mouvoir l’entrepreneuriat auprès des étu-
diants et professionnels. Nos partenaires 
sont au centre de notre association c’est 
pourquoi il a été très bénéfique pour 
nous de recevoir de l’aide à la fois finan-
cière de la part de la Fondation ORCOM 
mais également humaine. En effet notre 
interlocuteur à la Fondation est toujours 
présent pour nous conseiller.

Nous sommes ravis de ce partenariat et 
nous souhaitons bien évidement qu’il 
dure dans le temps et qu’Orcom conti-
nuera à nous accompagner pour faire 
grandir le Mash Up Tours. »

Victor Pilsudski - 
Mash’Up Tours

    Réception du dossier de 
candidature

Pré-sélection par l’équipe de 
coordination de la Fondation

Validation par le Conseil 
d’Administration

Financement du projet

Suivi et bilan du partenariat



CONtaCt : Sylvain GARNIER
Coordinateur de la Fondation d’Entreprise ORCOM

sgarnier@orcom.fr | 02 38 77 76 75

Mi-pieds 
mi-mains

tour du monde 
à vélo

2018-2019

Orléans 
Concours 

International 
de piano

2016-2019

Entreprendre
Pour

apprendre
2018-2019

Expéditions 
Solidaires 
au Népal

2019

EPNaK
tennis de table
Jeux Mondiaux
D’abu Dhabi

2019

Cécilia Berder
Escrimeuse
 française 

2019

Jeune Chambre 
Économique
2017-2019

Coupe du Monde 
Sabre Dames

trophée ORCOM
2019


