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TD N°12 : Le mécénat chez BNP Paribas,
Une action de communication interne et externe
Objectifs : connaître ce qu’est le mécénat, le distinguer des autres formes de communication et
notamment du sponsoring (ou parrainage)
Idées directrices : Certaines entreprises font du mécénat, il est intéressant de savoir pourquoi,
pour qui et comment.
Moyens : Site Internet : http://www.bnpparibas.com/nous-connaitre/mecenat - Travail par 2.
 Vous enregistrerez votre travail sous Sciences de Gestion / TD / BNP+ Vos prénoms

Rappel des règles de présentation
* Votre travail doit comporter un titre (ex : le nom du TD et son numéro)
* Vous devez indiquer clairement à quelle application vous répondez et répéter les
questions avant de rédiger vos réponses.
* Vos Prénoms et Noms doivent apparaître en Pied de Page.
* Les pages sont numérotées.
* Le texte de vos réponses est systématiquement justifié.
En vous aidant des informations disponibles sur le site de BNP Paribas, vous répondrez aux
questions suivantes :
1. Décrivez les principales actions de mécénat que mène BNP Paribas.
(http://www.bnpparibas.com/nous-connaitre/mecenat)
2. Pour une entreprise, faire du mécénat, c’est faire quoi ? C’est donner à qui ?
3. A partir de l’onglet Solidarité/ Coup de pouce, la Fondation BNP Paribas aide ses salariés
engagés dans des causes solidaires et humanitaires. Quel est son objectif ?
(http://www.bnpparibas.com/fondation-bnp-paribas/solidarite/coup-pouce)
4. D’après vous, quel intérêt trouvent les salariés de BNP Paribas à s’investir dans ce type
d’actions ?
5. Comment qualifiez-vous ces actions de mécénat en termes de communication ? Cochez la
ou les case (s) correspondante (s) :
Interne

Formelle

Informelle

Ascendante

Descendante

Latérale

Externe

Institutionnelle

Commerciale

6. A l’aide des réponses apportées aux questions précédentes, montrez comment le mécénat
peut faire le lien entre communications interne et externe.
7. Proposez une définition du sponsoring (parrainage en français).
8. A partir de cette page, http://www.bnpparibas.com/nos-partenariats/tennis , décrivez le
partenariat entre BNP Paribas et Roland Garros. Reliez ce sport aux valeurs revendiquées
par l’entreprise.
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