
LE CERCLE 
LOUVRE ENTREPRISES





Le Cercle Louvre Entreprises vous 
propose une programmation annuelle 
exceptionnelle pour répondre à l’ensemble 
de vos besoins en relations publiques. 

Ces événements sont l’occasion d’inviter 
vos plus fidèles clients, vos relations 
institutionnelles ou les membres  
de votre entreprise à découvrir la magie  
du musée du Louvre. 

Le Cercle Louvre Entreprises est un 
véritable outil vous permettant de faire 
vivre votre réseau tout au long de l’année  
dans le cadre intimiste et prestigieux  
du plus grand musée du monde.

Les missions du Cercle Louvre Entreprises

•  Vous permettre de disposer de relations publiques clés en main  
pour vos clients tout au long de l’année.

•  Fédérer un réseau d’entreprises attachées au Louvre et réunies  
régulièrement pour des événements de networking.

•  Communiquer sur votre engagement, comme mécène du Louvre,  
qui contribue au rayonnement et aux missions d’éducation  
et de diffusion culturelle.

Le Cercle Louvre Entreprises, une offre 
de relations publiques haut de gamme 



MEMBRE PARTENAIRE à partir de 35 000 €

Montant de la réduction fiscale 
(60 % du montant du don) 21 000 €

Coût net pour l’entreprise 14 000 €

Adhérez au Cercle 
Louvre Entreprises

MEMBRE ASSOCIÉ à partir de 60 000 €

Montant de la réduction fiscale 
(60 % du montant du don) 36 000 €

Coût net pour l’entreprise 24 000 €

MEMBRE FONDATEUR  à partir de 90 000 €

Montant de la réduction fiscale 
(60 % du montant du don) 54 000 €

Coût net pour l’entreprise 36 000 €



UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ  

ET PRIORITAIRE AU MUSÉE

Les vendredis au Louvre
Deux fois par an, un accès libre  
au musée pour vos salariés lors de la 
nocturne du vendredi, sur présentation  
du badge professionnel. 

Cartes annuelles et laissez-passer
Le Cercle vous offre des cartes annuelles 
pour vos clients et collaborateurs.  
Ces cartes permettent un accès  
prioritaire et illimité au Louvre ainsi  
qu’au musée national Eugène-Delacroix 
situé dans le quartier de Saint-Germain-
des-Prés pendant un an. Vous disposez 

également de laissez-passer  
journaliers que vous pouvez offrir  
à votre réseau. 

Le Grand Dîner du Louvre
Une fois par an, le musée du Louvre  
offre à ses mécènes et partenaires 
le privilège de dîner au cœur de ses 
collections. À l’occasion de cet événement 
unique, vous avez la possibilité d’inviter 
vos clients et partenaires à passer  
une soirée exceptionnelle en compagnie  
du président-directeur et des conservateurs 
du Louvre. 

Vos avantages

DES RELATIONS PUBLIQUES  

CLÉS EN MAIN

Le Louvre en avant-première
Bénéficiez d’invitations à chaque visite 
privée organisée par le Cercle Louvre 
Entreprises. Vous disposez également 
d’invitations à tous les vernissages  
des expositions. 

Promenades nocturnes 
Profitez d’une visite du Louvre menée  
par un conférencier à l’occasion  
d’une nocturne du musée, un mercredi  
ou vendredi soir à partir de 19 h 30.  
Bénéficiez d’un accueil personnalisé  
dans notre salon des mécènes avant  
cette visite guidée d’1 h 30 pour  
10 personnes.

Ateliers Créatifs
Découvrez le Louvre autrement grâce à 
nos ateliers de pratique artistique au cœur 
du musée. Réunissez les invités de votre 
choix pour un moment ludique et créatif.

Louvre Lunch
Et si le Louvre venait à vous ? Proposez 
une conférence sur les collections du musée 
à vos collaborateurs  à l’occasion d’un 
déjeuner culturel sur votre lieu de travail. 

Les dessous du Louvre 
Parcourez les coulisses du Louvre 
et accédez à des espaces fermés  
au public pour un moment magique  
et inédit. Découvrez ainsi les ateliers  
de nos métiers d’art ou encore  
les collections lorsque le musée est fermé.

Les escapades culturelles
Participez à l’escapade annuelle,  
à la découverte de l’actualité culturelle  
du Louvre hors les murs.

Les rencontres networking
Rencontrez  les autres membres du Cercle 
à l’occasion d’un moment d’échange 
convivial. L’opportunité pour nous de 
partager l’actualité du musée avec vous. 



Devenir membre du Cercle

* Frais techniques et de traiteur à votre charge

PARTENAIRE ASSOCIÉ FONDATEUR

Montant de l’adhésion  
à partir de

35 000 € 60 000 € 90 000 €

Coût net  
pour l’entreprise

14 000 € 24 000 € 36 000 €

LES RENDEZ-VOUS  
DU CERCLE

Les visites privées du Cercle Louvre Entreprises
Deux petits-déjeuners et deux soirées privées

Les rencontres networking
Rencontrez les autres membres du Cercle 

Le Grand Dîner du Louvre
Possibilité de réserver des couverts ou une table lors de ce dîner

Escapade culturelle du Cercle
Découverte de l’actualité culturelle du Louvre hors les murs

10 invités

oui

oui

–

20 invités

oui

oui

oui

30 invités

oui

oui

oui

VOS RELATIONS PUBLIQUES
Les Promenades nocturnes
Visite guidée d’1 h 30 des collections en nocturne avec un accueil  
chaleureux dans le salon des mécènes

Visite Coulisses
Parcourez les coulisses du Louvre

Atelier Créatif
Découvrez le Louvre autrement grâce à nos ateliers de pratique artistique

Invitations aux salons et foires d’art parisiens
Invitations VIP et pass privilège (sur demande)

–

–

–

–

1x10 invités

–

2x10 invités

oui

2x10 invités

10 invités

2x10 invités

oui

VOTRE ACCÈS PRIORITAIRE 
AU LOUVRE ET  
AU MUSÉE DELACROIX

Cartes Cercle Louvre Entreprises
Accès annuel prioritaire et illimité pour 2 personnes au Louvre  
et au musée Delacroix

Laissez-passer journaliers
Accès prioritaire pour 1 personne au Louvre et au musée Delacroix

4

40

6

100

10

150

VOS ATOUTS  
COLLABORATEURS

Invitations aux vernissages
Invitations valables pour 2 personnes pour tous les vernissages  
du Louvre et du musée Delacroix

Louvre Lunch
Une conférence sur les collections du musée à vos collaborateurs  
au moment du déjeuner sur votre lieu de travail

Les Vendredis au Louvre
Deux fois par an, un accès libre pour vos salariés lors de la nocturne  
du vendredi, sur présentation de leur badge professionnel

10

–

–

20

oui

–

40

oui

oui

VOTRE VISIBILITÉ Remerciement sur le site internet
Mention de votre entreprise parmi les mécènes du Louvre

Mise à disposition de visuels pour votre communication institutionnelle
Utilisez des images du musée pour vos vœux, vos rapports d’activité, etc.

oui

oui

oui

oui

oui

oui

VOS AVANTAGES Remise à la librairie-boutique du Louvre
5 % de remise sur présentation de la carte Cercle Louvre Entreprises

Remise sur les commandes d’ouvrages du Louvre
Pour vos cadeaux de fin d’année, remise sur les ouvrages co-édités 
par le Louvre. À partir de 30 catalogues commandés

Tarif réduit sur la programmation de l’auditorium
Dans la limite de 2 spectacles par an

Avantages dans les restaurants du musée 
Une coupe de champagne offerte ou un café gourmant offert

Priorité de réservation pour vos événements privés au Louvre*

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui





Crédits photographiques :  
Couverture : Aile Denon, escalier Mollien © Musée du Louvre, dist. RMN - Grand Palais / Olivier Ouadah

Cy Twombly, The Ceiling, détail © 2010 Musée du Louvre / Angèle Dequier
Visite privée dans la Grande Galerie © E. Mercier

Salles du département des Arts de l’Islam © Musée du Louvre, dist. RMN - Grand Palais / Philippe Ruault
Dîner 2011 © Artephoto / Stéphane Olivier

Dîner des mécènes 2017 © Artephoto / Stéphane Olivier

Contacts
—

Anne-Laure Béatrix
Directrice des Relations extérieures

—

Yann Le Touher
Sous-directeur du mécénat  

et des partenariats commerciaux
—

Aénor Gillet de Thorey
Chargée de mécénat
+33 (0)1 40 20 54 47

aenor.gillet-de-thorey@louvre.fr






