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Face à la baisse des financements publics, il est de plus en plus difficile de mener un projet culturel sans envisager une 
diversification de ses ressources. La culture a aujourd’hui besoin de s’appuyer sur une plus large gamme de 
financement.
Pour cela, les lieux culturels doivent  imaginer de nouveaux leviers économiques pour garantir leur capacité d’innovation 
et  développer des projets exigeants, animés par l’esprit d'intérêt général.
D’autant plus que le secteur culturel dispose d’un atout économique de poids: sa valeur immatérielle et son capital 
symbolique qui constituent l’essence même de son identité.

Cette richesse identitaire est son patrimoine. Elle peut être aujourd’hui un moteur puissant de création de partenariats 
commerciaux, sur un modèle gagnant-gagnant, entre les acteurs culturels, et des financeurs privés qui cherchent à 
puiser dans leur environnement culturel propre pour insuffler à leur marque une dimension plus profonde que celle de 
simple agent économique (ce qu’elles ne sont, pour la plupart, jamais) et toucher de nouveaux publics.

Que notre propos soit clair. Le recours au financement privé n’est pas une solution providentielle, et ces ressources  
financières ne peuvent  se concevoir qu’en soutien de politiques publiques fortes. On ne peut envisager l’argent privé 
pour suppléer les baisses de crédits publics, car sinon, le partenariat est d’emblée inégal. 
Mais, nous avons également la conviction que la richesse d’un projet, qu’il soit ou non culturel, se juge aussi sur la 
diversité et la complémentarité des acteurs impliqués, et que le risque potentiel de l'expérimentation est toujours 
préférable à celui avéré de l’immobilisme.

Cette vision, Mapado la concrétise aujourd’hui par la création du service d’activation de partenariats privés Nautilus,  
afin d’explorer avec vous les chemins d’une Culture toujours empreinte d’ambitions, de diversité et d’innovations, loin 
des constats alarmistes et des visions déclinistes.

Notre vision



Nautilus
Service mutualisé d’activation de Partenariats Privés

Une Identité double

● Nautilus vient concrétiser la 

collaboration entre 

Mapado, acteur numérique 

du secteur culturel et  Brand 

IT Solutions, agence de 

conseil en stratégie 

événementielle. Grâce à 

cette association,  Nautilus 

bénéficie à la fois de 

l’expertise technologique et 

sectorielle de Mapado, de la 

force de son écosystème 

culturel , mais aussi de 

l’expérience d’une agence 

reconnue du secteur de l’

événementiel, forte d’un 

large réseau de partenaires  

privés .

Notre engagement

●  Définir et 

accompagner la mise en 

place de partenariats 

innovants, basés sur  le 

partage de valeurs 

communes.

● Garantir l’intégrité de 

l’identité des structures 

culturelles mais aussi la 

valeur des échanges 

pour nos partenaires 

privés.

Vos Bénéfices 

● Développer de 

nouvelles sources de 

revenus.

● Renforcer vos 

campagnes de 

communication. 

● Affirmer vos valeurs en 

créant des partenariats 

qui ont du sens.



Des partenariats médias aux formats inédits

 
Nautilus

S’appuyant sur la force de notre 

communauté de lieux culturels et  sur 

les supports billetterie offerts par 

votre solution Mapado, les 

partenariats que nous construisons, 

se développent sur l’ensemble des 

canaux digitaux et print :

Billetterie:

Mails de confirmation

E-Billets

Page de confirmation de paiement…

Réseau sociaux:

Campagne Facebook ou Twitter Ads

Presse & Médias:

Achat d’espace online et offline

structures partenaires 

parrains

Espace billetterie 

Espace print/web

1. Étude individualisée des 
besoins de chacun des 

partenaires

2.  Définition d’un partenariat 
équitable et respectueux de 
l’identité de chaque partie

3.  Activation du partenariat 

en collaboration avec



Pour toutes vos questions, du lundi au vendredi, de 9h à 19h. 

E-mail

bonjour@mapado.com

Téléphone

04 28 29 55 99

Contactez-nous

mailto:bonjour@mapado.com

