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Depuis 2013,
proarti c’est * :

Accompagner l’innovation
culturelle
proarti, acteur engagé et solidaire de l’innovation culturelle

200 projets

accompagnés

En juin 2013, le fonds de dotation proarti a lancé avec 5 partenaires artistiques
la plateforme proarti.fr, première plateforme de mécénat participatif dédiée
à la création artistique et de la découverte culturelle.
Ce projet à la croisée de l’innovation sociale et de la création artistique
a été soutenu pour son lancement par le Ministère de la Culture et de la
Communication dans le cadre de l’appel à projets 2012 services numériques
culturels innovants.

1 900

artistes

Acteur reconnu de la finance participative, proarti.fr se distingue aujourd’hui
par sa forme juridique : un fonds de dotation autorisé à recourir à la générosité
du public créé en 2009, partenaire d’une SAS (proarti.2) qui lui développe des
services innovants. De ce fait, proarti allie à la fois :
√ une démarche de start up, pour le côté web,

11 500

√ un engagement dans le champ de l’économie sociale et solidaire, le fonds
de dotation qui opère la plateforme web étant un acteur d’intérêt général
autorisé à recourir à la générosité du public

artinautes

√ une approche résolument professionnelle grâce à la qualité de son expertise
dans le champ culturel et tout particulièrement sur le spectacle vivant.
En tant qu’acteur à but non-lucratif, proarti.fr délivre lui-même les reçus fiscaux
qui permettent aux donateurs de bénéficier de réductions fiscales lorsque les
projets sont éligibles au mécénat culturel. Cette opportunité est d’autant
plus importante qu’elle stimule les donateurs : le don moyen pour les projets
éligibles au mécénat est de 50% supérieur à la moyenne nationale !

800 000 €
collectés

proarti, c’est aussi des opérations innovantes avec des partenaires
institutionnels, artistiques ou du monde de l’entreprise qui allient soutien public
et soutien privé pour donner toutes leurs chances aux projets accompagnés.
Fort de cette expérience, et de son expertise proarti a lancé en septembre
2014 la proarti school, une offre de formation sur mesure pour lui permettre
d’étoffer et d’améliorer son accompagnement des acteurs culturels dans
leurs démarches d’innovation et de recherche de financements privés.

4 200 €

le montant moyen
de collecte

80 %

* Chiffres arrêtés au 31 mai 2016.

de collectes
réussies
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Des formations
sur mesure

adaptées à vos besoins

proarti school, l’école du financement de la culture
La proarti school est ouverte à tous les acteurs culturels désireux
de diversifier leurs sources de financement. Les enjeux du mécénat culturel, du sponsoring, de l’implication des publics et de la
communication digitale, sont au coeur de nos formations.

Une pédagogie

Chaque projet artistique a ses contraintes et son économie
propres, c’est pour quoi la proarti school s’attache à proposer
des programmes personnalisés, taillés sur mesure. Après une
écoute attentive de vos besoins, nous déterminons les thématiques à aborder et les actions à mener ensemble. L’objectif est
aussi bien de vous aider à faire que de former vos équipes pour
qu’elles deviennent autonomes.

fondée sur le faire ensemble
et l’analyse collective

La proarti school propose aussi bien des formations en petits
groupes de 4 à 8 personnes sur une journée que des formaDes intervenants à
tions personnalisées adaptées aux structures et aux porteurs
votre écoute,
de projets qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement
prêts à partager avec vous
dédié (avec possibilité d’y inscrire plusieurs salariés).
leurs expériences dans de
nombreux domaines
Ses intervenants vous apporteront le background juridique
et méthodologique indispensable, tout en veillant à analyser
vos projets en particulier. L’apprentissage se fonde sur leurs parcours, l’étude de cas pratiques et l’analyse collective de chaque
cas particulier.
Leur expérience aussi solide que diversifiée - gestion
d’opérateurs culturels, financement participatif, mécénat
culturel, start-up web, droit et propriété intellectuelle rigoureux mais accessible
font de la proarti school un véritable laboratoire ouvert à
pour conduire le changement tous les acteurs culturels souhaitant innover et conduire le
dans votre structure
changement !

Un fondement
théorique

Des solutions
pratiques

pour vous permettre de
résoudre efficacement
vos problèmes

Bon à savoir !
La proarti school est un prestataire de formation enregistré
auprès de la préfecture de Paris.
A ce titre, les formations qu’elle dispense peuvent être
financées par les organismes paritaires collecteurs agrées
(OPCA). Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter !

3

Les élèves témoignent
Pauline, administratrice de la compagnie des Dramaticules
« La formation est extrêmement concrète et cela est plus que précieux à l’heure de se
lancer dans le «chantier mécénat» sans jamais avoir eu l’occasion de développer cet axe
auparavant.
Nous repartons avec des contenus qui précisent notre démarche et nos besoins, et une
méthodologie pour entrer en contact avec des «financeurs privés» potentiels que nous
avons par ailleurs ciblés. Autant de champs qu’il était difficile d’explorer seuls !»

Laura, chargé de communication Compagnie DK Bel
« La formation de la proarti school que nous avons suivi s’est adaptée
au plus près de notre projet. Ses points forts : son aspect très pro et à
la fois très compréhensible».

Marguerite, administratice du Théâtre Dunois
« Les points forts qui m’ont séduits : le caractère «à la carte» de la
formation, une aide concrète pour la rédaction du dossier mécénat et
le fait d’avoir bénéficié de conseils pour la phase de prospection de
fonds privés»

Quelques diplômés de la proarti school
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l’expertise de nos intervenants
Grégoire Harel • Fondateur de proarti
Grégoire Harel est à l’origine du fonds proarti. Après avoir
dirigé le bureau du spectacle vivant à la mairie de Paris, il
se tourne vers la construction européenne au ministère des
Affaires étrangères pendant cinq ans. Désireux de retrouver le
milieu culturel, Grégoire Harel devient en 2007 administrateur de
la saison culturelle européenne à l’Institut français puis directeur de
cabinet de la présidente à Universcience. Il dirige depuis janvier 2012 La
Faïencerie théâtre à Creil.
Président depuis 2002 de Micadanses, Association de développement de
la danse, Grégoire a toujours eu à cœur le soutien à la création et à la
diversité culturelle.
Diplômé de l’Ecole nationale d’Administration, de l’Université de
Cambridge et de l’IEP de Paris, il met son expérience de gestion
d’opérateurs culturels publics et de développement de projets publics/
privés au service de proarti.

Isabelle Logeais • Mécénat & Partenariat Culturel
Diplômée de formation universitaire Paris I Panthéon-Sorbonne
(DEA), Isabelle est spécialiste du mécénat et des partenariats culturels
depuis 18 ans.
Elle accompagne des opérateurs culturels dans leur stratégie de
développement de mécénat. Elle a pour habitude de se définir comme «
trait d’union » entre des projets dont l’intérêt général prévaut et des donateurs.
Par ailleurs, elle enseigne le mécénat auprès de Master I et II à Sup de Pub et à
l’IESA.

Marie Tretiakow • Coordinatrice générale de proarti
Diplômée de Sciences-Po Grenoble et riche d’une expérience
au service Partenariats Entreprises de la Fondation de France,
Marie a développé des compétences dans le domaine du mécénat
d’entreprises, du marketing associatif et des relations institutionnelles.
Depuis deux ans, Marie est en charge de coordonner et de développer
le fonds proarti, ainsi que les partenariats avec les institutions culturelles et
les entreprises. Elle conseille au quotidien les acteurs culturels qui s’adressent
à proarti pour chercher des financements privés et bénéficier de conseils en
communication.
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Caroline Delaude • Avocate spécialisée en propriété
intellectuelle
Dans le cadre de son activité d’avocate spécialisée en propriété
intellectuelle, Caroline assiste les sociétés dans leur politique
de protection, d’exploitation et de défense de leur patrimoine
intellectuel. Elle intervient en droit de l’audiovisuel, droit des
marques, droit des nouvelles technologies, aussi bien pour la rédaction et
la négociation des contrats, que dans la phase contentieuse, en cas de
contrefaçon, de défense des droits d’auteurs, etc.
Membre du Conseil d’Administration du fonds de dotation proarti, Caroline
a apporté son expertise pour la création de celui-ci, et conseille l’équipe au
quotidien pour toutes les questions juridiques posées par les porteurs de
projets artistiques.

Quentin Mercier • Communication & relations donateurs
Diplômé de l’EDHEC Lille en marketing et entrepreneuriat, Quentin a
travaillé, par le passé, dans une agence événementielle organisant des
spectacles et des événements grand public. Il s’est ensuite vu confier
différentes missions de communication interne et externe pour le compte
d’HAROPA (GIE des ports de Paris, Rouen et Le Havre) et a coordonné la
venue de l’artiste contemporain JR pour la réalisation d’un collage gigantesque
(5000 m2) sur le flan d’un porte-conteneur.
Quentin intervient au sein des formations en tant que responsable des relations avec
les donateurs et de l’administration de la plateforme proarti.

Mathieu Davoust • Chargé de mécénat & de formation
Diplômé en Science Politique, en Histoire et en Gestion du Patrimoine
Culturel à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mathieu s’est
spécialisé au cours de ses précédentes expériences dans le domaine de
la communication culturelle et du mécénat.
Par le passé, il a accompagné le Musée d’Archéologie nationale dans la
définition de sa politique de mécénat et participé au renouvellement de son
image en concevant de nouveaux supports de communication et en gérant ses
réseaux sociaux.
Mathieu a rejoint l’équipe proarti en tant que chargé de communication et de
formation. Il lui a également été confié la recherche de mécénat et de partenariats
entreprises pour proarti.

6

Ateliers & Formations

Les ateliers

∆ La boîte à outils du crowdfunding : conseils pour une collecte réussie
∆ Crowdfunding & Community Management : maîtriser sa communication
digitale pour optimiser sa collecte
∆ Le mécénat culturel et les partenariats entreprises : cadre légal, bonnes
pratiques et conseils de prospections

Les formations sur mesure

∆ Le crowdfunding clé en main : construisons ensemble votre collecte !
∆ Mobiliser des entreprises mécènes autour de votre projet
∆ À la recherche d’artistes angels : bâtir une stratégie croisée de crowdfunding
& mécénat d’entreprises
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Les Ateliers
La boite à outils du crowdfunding : conseils pour une collecte réussie !
L’équipe proarti vous fait partager son expérience du mécénat culturel et du crowdfunding pour
vous donner toutes les recettes d’une campagne réussie !
Grâce à cet atelier, vous maîtriserez le fonctionnement concret du financement participatif, et bénéficierez de précieux conseils pour réussir votre collecte : aspect juridique, préparation du projet
et de la collecte, structuration du budget, communication.
Le propos sera fortement illustré et axé sur les éléments pratiques. Après vous avoir présenté le
marché du crowdfunding et les modalités pratiques d’une collecte de financement participatif,
l’équipe proarti échangera avec vous pour vous donner les conseils les plus adaptés à votre projet.

Les objectifs
√ connaître les fondamentaux d’une collecte de financement participatif
et les bonnes pratiques du crowdfunding.
√ comprendre les clefs d’une collecte de financement participatif réussie
et savoir les adapter à votre projet

À qui s’adresse cette formation ?
◊ à tout type d’acteur culturel qui souhaite évaluer l’intérêt du crowdfunding
pour son projet
◊ aux novices du crowdfunding
◊ plus généralement à toute personne intéressée par le crowdfunding et
l’économie de la culture

Infos
pratiques

Durée :
3h

Formation de
groupe*
4. pers min.

Prix :
65€/pers.

*sur demande, la formation peut aussi être organisée pour des groupes de taille inférieure, ou de manière individuelle.
Dans ce cas, un tarif forfaitaire de groupe est appliqué.
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Les Ateliers
Communication digitale et développement des communautés :
comment optimiser sa collecte
Dans une campagne de crowdfunding, partir à la conquête du «troisième cercle», celui des personnes
qui ne vous connaissent pas, est une tâche ardue, qui nécessite une préparation spécifique.
Cette formation vous donnera les arguments nécessaires pour élargir votre cercle de donateurs, en
s’intéressant notamment aux outils de la communication digitale qui permettent de booster une
campagne et de toucher un nombre plus important de personnes.

Les objectifs
√ apprendre à créer un effet boule de neige qui fera parler de votre projet à un
maximum de donateurs potentiels
√ maîtriser et optimiser les logiciels d’e-mailing et de newsletter
√ maîtriser les différents réseaux sociaux et les outils de gestion pour rythmer et
booster une campagne

À qui s’adresse cette formation ?
◊ aux porteurs de projets qui souhaitent organiser une campagne de
crowdfunding.
◊ aux porteurs de projets en cours de collecte souhaitant étendre leur cercle de
donateurs.
◊ aux personnes ayant une connaissance crowdfunding et souhaitant élargir leur
base de donateurs.
◊ plus généralement à toute personne qui souhaite maîtriser les outils de la
communication digitale.

Infos
pratiques

Durée :
3h

Formation de
groupe*
4. pers min.

Prix :
75€/pers.

*sur demande, la formation peut aussi être organisée pour des groupes de taille inférieure, ou de manière individuelle.
Dans ce cas, un tarif forfaitaire de groupe est appliqué.
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Les Ateliers
Le mécénat culturel et les partenariats entreprises :
cadre légal, bonnes pratiques et conseils de prospection
Cet atelier vous permettra d’acquérir le cadre législatif et juridique essentiel à toute recherche
de mécénat mais aussi de bénéficier de l’expérience pratique de proarti, fonds de dotation et
plateforme de mécénat participatif, pour envisager la mise en place concrète de votre prospection.
Cette formation vous aidera à vérifier l’éligibilité de votre projet, à maîtriser les différentes procédures
(convention, émission des reçus fiscaux, ..), à définir vos contreparties et des axes de recherche,
ainsi qu’à mettre en place une méthodologie pour la constitution d’un dossier de mécénat, d’une
base de données d’entreprises à cibler, et d’un calendrier de prospection.

Les objectifs
√ comprendre le cadre législatif et juridique du mécénat d’entreprise et des
particuliers
√ délivrer une vision d’ensemble des différents types de partenariats possibles
avec des entreprises et des bonnes pratiques
√ apprendre à définir une stratégie de recherche de mécénat comprenant des
axes précis
√ vous fournir des conseils méthodologiques adaptés à vos besoins

À qui s’adresse cette formation ?
◊ à tout type d’acteur culturel qui souhaite innover et diversifier ses sources de
financements

Infos
pratiques

Durée :
3h

Formation de
groupe*
4. pers min.

Prix :
75€/pers.

*sur demande, la formation peut aussi être organisée pour des groupes de taille inférieure, ou de manière individuelle.
Dans ce cas, un tarif forfaitaire de groupe est appliqué.
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Les Formations sur mesure
S’adaptant au plus près de votre projet, les cycles de formation présentés ici correspondent à des
programmes types qui peuvent être adaptés, tant dans leur durée que dans leur contenu, en fonction
de vos besoins précis.

Le Crowdfunding clé en mains : construisons ensemble votre collecte !
Lors de cette formation, l’équipe proarti vous accompagnera main dans la main afin de développer votre
propre stratégie de collecte. Après vous avoir présenté le cadre juridique et actuel du crowdfunding,
nous analyserons votre projet en profondeur pour préparer votre campagne dans les moindres détails.

Les objectifs
√ vous donner les moyens de démarrer efficacement votre collecte en réalisant
ensemble toutes les étapes de sa conception.

Ce que nous ferons ensemble :
√ définir précisément la démarche, le montant et les axes de recherche de
financements
√ définir des contreparties innovantes et attractives, adaptées à votre projet.
√ construire votre page de collecte et vous donner des conseils de présentation
pour votre projet
√ déterminer les différentes cibles et adapter la manière de les aborder
√ définir un calendrier de collecte
√ définir une stratégie de communication pour booster votre collecte

À qui s’adresse cette formation ?
◊ à tout type d’acteur culturel souhaitant organiser une campagne de crowdfunding
et s’assurer d’un accompagnement spécifique pour maximiser ses chances de la
réussir.

Infos
pratiques

Durée
conseillée :
7h

Formation
Individuelle*

Prix :
680 €

*individuelle au sens du projet : plusieurs stagiaires peuvent suivre la formation s’ils travaillent ensemble sur le même projet.
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Les Formations sur mesure

Mobiliser des entreprises mécènes autour de votre projet
Lors de cette formation, l’équipe proarti vous accompagnera pour développer votre propre stratégie
de recherche de mécénat et de partenariat entreprises.

Les objectifs
√ vous donner les moyens d’attirer des entreprises mécènes ou partenaires en
concevant avec vous une stratégie de prospection clé en main

Ce que nous ferons ensemble :
√ à partir de la législation relative au mécénat, définir précisément la démarche,
le montant et les axes de recherche de financements
√ définir des contreparties innovantes et attractives, adaptées à votre projet
√ constituer un dossier de mécénat pertinent et convaincant
√ établir une base de données d’entreprises à contacter et un calendrier de
prospection
√ rédiger une lettre et un mailing de présentation pour vous aider à prendre
contact

À qui s’adresse cette formation ?
◊ à tout type d’acteur culturel qui souhaite solliciter des entreprises privées pour
développer ses sources de financement et bénéficier d’un accompagnement
personnalisé dans cette démarche.

Infos
pratiques

Durée
conseillée :
12h

Formation
Individuelle*

Prix :
1 000 €

*individuelle au sens du projet : plusieurs stagiaires peuvent suivre la formation s’ils travaillent ensemble sur le même projet.
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Les Formations sur mesure
À la recherche d’artistes angels : bâtir une stratégie croisée de
crowdfunding & mécénat d’entreprise
La formation la plus complète pour diversifier les sources de financement de votre projet ou de votre
structure. Nous établirons ensemble une stratégie croisée capable de maximiser votre recherche
de fonds en vous guidant simultanément dans le montage d’une collecte de crowdfunding et la
préparation d’une phase de prospection spécifique pour inciter des entreprises à vous soutenir.

Les objectifs
√ établir avec vous une stratégie croisée de crowdfunding et de mécénat
d’entreprise spécifique à votre projet
√ concevoir avec vous tous les éléments qui vous permettront d’envisager
sereinement votre recherche de fonds privés.

Ce que nous ferons ensemble :
√ définir précisément la démarche, le montant et les axes de recherche de
financements
√ déterminer les différentes cibles et adapter la manière de les aborder
√ définir une stratégie de communication
√ définir des contreparties innovantes et attractives, adaptées à vos projets.
√ construire les supports adaptés : page de collecte sur proarti.fr, dossier de
mécénat, mailing, social media planning.
√ définir un calendrier de collecte et de prospection

À qui s’adresse cette formation ?
◊ à tout type d’acteur culturel qui souhaite innover et multiplier ses sources
de financement grâce à une stratégie globale et cohérente lui permettant de
s’adresser à des cibles diversifiées

Infos
pratiques

Durée
conseillée :
20h

Formation
Individuelle*

Prix :
1 500 €

*individuelle au sens du projet : plusieurs stagiaires peuvent suivre la formation s’ils travaillent ensemble sur le même projet.
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Aller plus loin :
nos solutions d’accompagnement
Vous accompagner sur le terrain
proarti met ses compétences à votre disposition lors de la phase active de votre recherche de
financement, afin d’assurer un meilleur suivi à votre formation et vous aider à franchir le pas.
Séances de coaching, adaptation de la stratégie aux retours de votre terrain : les experts de proarti
sont là pour vous accompagner sur le long terme !

Suivi personnalisé pour
votre collecte de crowdfunding
Pendant votre collecte, proarti vous accompagne durant 2
demi-journées (à des dates que vous définissez) pour dynamiser
votre collecte et renforcer son impact :
> Suivi, debriefing des premières étapes et coaching pour préparer
la suite de la collecte,
> aide à la conception de nouveaux support de communication :
rédaction des mailings de relance, alimentation de la page de
collecte, conception de visuels, réseaux sociaux...
> aide à la gestion de la relation donateurs
> adaptation du plan de communication et de la stratégie
«3e cercle» en fonction de l’avancée de la collecte

Tarif pour 8h d’accompagnement renforcé : 450 € HT
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Accompagnement
mécénat d’entreprises
> assurer le suivi la démarche de prospection et vous aider à tenir vos
plannings.
> vous conseiller et adapter avec vous la stratégie de mécénat aux retours
du terrain.
> préparer des rendez-vous avec les entreprises ou des événements de
présentation.
> alimenter la base de données d’entreprises à contacter.
> gérer les relances et les nouvelles prises de contact.

Accompagnement «porteur de projet» (16h) 900 € TTC
Accompagnement «institutions culturelles» (24h) 1 400 € TTC

Bon à savoir !
Pas le temps de gérer toutes vos démarches de recherche de financements privés ?
Nous pouvons également accomplir certaines tâches à votre place !
Contactez-nous pour en savoir plus sur l’ensemble de nos prestations de service et
obtenir un devis adapté à vos besoins!

15

Les partenaires de proarti
Les partenaires de la plateforme proarti.fr sont des acteurs culturels de référence désireux de
s’impliquer dans le soutien à la création artistique et engagés à valoriser l’action de proarti.fr auprès
de leurs réseaux.

Les cinq partenaires artistiques originels
Micadanses
Association de développement de la danse à Paris
La Faïencerie - Théâtre
Scène conventionnée de
Creil

Le Monfort théâtre

Le Phénix
Scène nationale de Valenciennes
Théâtre-contemporain.net
Plateforme numérique de ressource théâtrale

Nos partenaires dans le cadre de co-productions
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN
proarti co-produit le programme «Entrez !», une opération
de billetterie solidaire visant à faciliter l’accès au théâtre
de personnes en grande difficulté sociale par le biais du
financement participatif.

TNT - Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées
proarti a co-produit le spectacle La Cantatrice Chauve,
d’Eugène Ionesco mis en scène par Laurent Pelly, grâce à
un don de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées.

Le Carreau du Temple
proarti co-produit grâce à une campagne de financement participatif la recréation de l’installation «Balapapa» de Detroit Architectes
(initialement produite lors des Playgrounds du Voyage à Nantes
2014) dans le cadre du festival Coup de Foot au Carreau du Temple
du 6 au 10 juillet 2016.
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Nos partenaires dans le cadre d’opérations innovantes
Rennes Métropole
Rennes Métropole a innové en matière de soutien à la culture en
lançant la Dynamo Culturelle avec proarti. En 2015, la Métropole
a apporté son soutien complémentaire à 7 projets sous forme de
prix récompensant les collectes les plus réussies, les plus rapides
et les plus soutenues par les habitants du territoire.
Caisse des Dépôts et Consignation - Direction Bretagne
La CDC a remis 4 prix lors de l’édition 2015 de la Dynamo Culturelle
à Rennes : deux pour les projets « ensemble vocal » et «compagnie
de danse» ayant été soutenus par le plus grand nombre d’habitants
de Rennes Métropole, deux autres pour les projets « ensemble vocal
» ou « compagnie de danse » qui ont finalisé le plus rapidement leur
collecte.
Mains d’Œuvres - Lieu pour l’imagination artistique et citoyenne, SaintOuen (93)
«Coup de Mains» est une opération initiée par Mains d’Œuvres et proarti
pour encourager les artistes en résidence à développer leurs projets
dans une dynamique collective, transversale et transdisciplinaire.
Le principe est simple : il s’agit d’accompagner les résidents de Mains
d’Œuvres dans leur recherche de financements à travers une opération
solidaire de crowdfunding où les artistes ne sont pas livrés à eux-mêmes.

Nos partenaires événementiels
Le Carreau du Temple
Structure parisienne pluridisciplinaire dédiée au sport, aux arts et à la culture, à la
mode et au design. proarti y organise une fois tous les deux mois un proarti-lab,
rencontre qui aborde de manière ludique et créative, l’économie de la culture et
le financement participatif.
GMBA Baker Tilly
Cabinet d’expertise, de conseil et d’audit spécialisé dans
l’accompagnement des entreprises du secteur artistique et culturel,
GMBA s’associe à proarti pour animer des ateliers de sensibilisation au
mécénat culturel participatif auprès des acteurs du secteur artistique.
GMBA participe également à l’organisation des proarti labs au Carreau
du Temple.

Nos partenaires médias & diffusion
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Informations Pratiques
Informations supplémentaires, devis et réservations
Mathieu Davoust - Chargé de mécénat et de formation
mathieu. davoust@proarti.org

Où nous rejoindre?

Ne manquez
rien de l’actu
proarti !

proarti

@proarti
Adresse : 14 rue Nicolet, 75018 Paris
Métro : Château Rouge, Ligne 4
Anvers, Ligne 2
Lamarck-Caulaincourt, Ligne 12

S.A.S proarti.2
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS 752 345 355
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 75 52608 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France
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www.proarti.fr
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