
l’Atrium
Rouen – 2022

Devenez  
partenaire
d’une exposition dédiée  
aux acteurs de la santé  
en Normandie



Une vitrine pour présenter  
aux publics les savoir-faire  
scientifiques et industriels normands.

Fruit d’un partenariat inédit en France entre l’Agence 
de l’Orientation et des Métiers de Normandie et 
Science Action Normandie, l’Atrium est un lieu 
emblématique pour la diffusion de la culture 
scientifique, technique et industrielle en Normandie.

L’Atrium c’est 1 000 m2 
d’expositions

AU CŒUR DE LA CITÉ ROUENNAISE
Un espace à destination, notamment 
des jeunes, pour une meilleure 
appropriation du savoir et plus  
largement de leur environnement 
régional en matière d’orientation et de 
découverte des métiers.

CE DOSSIER EST INTERACTIF ! Découvrez les liens cliquables :

L’ATRIUM

l’Atrium ESPACE RÉGIONAL DE DÉCOUVERTE  
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN NORMANDIE

Partenariats

https://g.page/l-atrium-rouen?share
https://www.atriumnormandie.fr/
https://parcours-metier.normandie.fr/


Contribuez à la diffusion  
des sciences auprès de tous

l’Atrium ESPACE RÉGIONAL DE DÉCOUVERTE  
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN NORMANDIE

Labo’ des énergies

Espace enfants

Espace orientation et métiers

Une offre originale autour d’un 
triptyque identitaire fort qui façonne 
les espaces d’exposition sur :

LES SCIENCES pour la 
découverte et l’appropriation auprès 
de tous les publics.

L’ORIENTATION à travers 
l’espace « Orientation et métiers » 
en partenariat avec l’Agence de 
l’Orientation et des Métiers de 
Normandie.

LES MÉTIERS et les 
savoir-faire des filières d’excellence 
normandes.

Science Actualités

Partenariats

Découvrez la vidéo  
de présentation  
de l'Atrium

https://www.atriumnormandie.fr/
https://vimeo.com/321940830


UN LIEU D’EXCEPTION DÉDIÉ AUX SCIENCES ET TECHNIQUES

Espace industrie et  
recherche régionale

Ce projet de territoire mobilise de nombreux 
partenaires : industriels, ingénieurs, 
techniciens mais aussi les chercheurs, au 
sein des laboratoires des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche de 
notre région. La filière Normandie Aéro-Espace 
en 2019 et la filière Normandie Énergies en 
2020-2021 pour la construction de l’espace 
Industrie et Recherche régionales.

Les acteurs de  
la santé à l’honneur
L’exposition invite les visiteurs 
à découvrir les innovations 
régionales dans les domaines de la 
recherche biomédicale, l’industrie 
pharmaceutique, de l’imagerie 
médicale, la radiothérapie  
ou encore la santé connectée. 

Un espace d’exposition dédié à la 
santé afin de valoriser l’ensemble 
des acteurs de l’écosystème. Cet 
espace met en avant les savoir-faire 
de l’industrie et de la recherche 
régionales où la Normandie se situe 
parmi les leaders mondiaux.

La passion de l'Excellence

2019 : Normandie AeroEspace

2020/21 : Normandie Énergies

Partenaires des expositions 2019-2021

Partenaire de l’expo santé 2022

SOUTENEZ  
L’EXPOSITION  
2022-2023

https://www.normandie-energies.com/
https://www.nae.fr/
https://www.polepharma.com/


SOUTENEZ  
L’EXPOSITION  
2022-2023“Microbiote”

Après la Cité des Sciences à Paris, 
le Pavillon de la connaissance à 
Lisbonne et le centre scientifique 
Heureka en Finlande, c’est à 
Rouen, à l’Atrium, qu’elle sera 
présentée de février 2022 à 
octobre 2023. Une chance pour le 
territoire normand !

Microbiote ?
Un levier d’attractivité fort  
pour le territoire normand  
et ses acteurs
–  Une visite guidée de la digestion  

et la découverte du microbiote
– 400 m2 d’espaces immersifs
–  72 000 visiteurs au Portugal  

en 12 mois

Découvrez les charmes de l’intestin

Inspirée du best-seller Le charme discret de l’intestin 
de Giulia et Jill Enders paru en France en 2015 – vendu à 
1 200 000 exemplaires et traduit dans plus de 40 langues 
– cette exposition raconte sur 400 m2 l’incroyable vie du 
microbiote, autrefois appelé flore intestinale.

Un univers microscopique aussi complexe que méconnu 
et qui n’en finit pas d’étonner : chaque personne possède 
en effet un microbiote qui lui est propre, en évolution 
permanente, véritable marqueur personnel au même titre 
que les empreintes digitales.

Visitez l’exposition en vidéo

https://www.universcience.fr/fr/professionnels/exhibition-services/notre-offre-et-nos-savoir-faire/expositions-itinerantes/microbiote/


LE COÛT FINAL 
POUR LE MÉCÈNE 
NE REPRÉSENTE 
QUE 15 % DU DON
La loi sur le mécénat du 1er août 
2003 permet à l’entreprise mécène 
de bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur les sociétés égale à 
60 % du montant du don dans la 
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires 
HT, avec la possibilité de reporter le 
bénéfice de la déduction sur 5 ans.
Ces contreparties représentent 
jusqu’à 25 % du montant investi.

Devenez
 partenaire pour…

Être acteur 
sciences  
et société
Participer à la diffusion 
des connaissances 
scientifiques et 
techniques, vecteur de 
développement social 
et culturel. Promouvoir 
des formations et des 
métiers scientifiques et 
techniques.

Associer  
son image
Un projet de culture 
scientifique ambitieux. 
Une visibilité privilégiée.

Profiter du 
réseau de 
partenaires 
de l’Atrium
Filières d’excellence 
normandes, entreprises 
et associations locales.

Bénéficier  
de remercie-
ments  
exclusifs
Visites, privatisation 
des espaces, prêt du 
planétarium hors-les-
murs, billets gratuits, …

PLUS D’INFOSPARTENAIRES 2019-2021

… associer 
votre 
entreprise 
à un projet 
d’envergure 
régionale. 

https://www.economie.gouv.fr/daj/fonds%20dotation-mecenat-des-entreprises
https://www.atriumnormandie.fr/l-atrium.html#anchor_nospartenaires


DES CONTREPARTIES EXCLUSIVES
À définir ensemble en fonction du montant de votre don.

En remerciement…
Dons : À partir de 5 000 € TTC À partir de 10 000 € TTC À partir de 30 000 € TTC

Visibilité Mention sur le site internet 
de l’Atrium

Mention sur le panneau générique 
de l’exposition

Mention sur tous les documents 
de communication digitaux  

et imprimés

Logo sur le carton d’invitation

Mention et logo dans le dossier 
de presse et le dossier  

de l’exposition

Visite de l’Atrium 
& privatisation

2 visites privées  
de l’exposition pour les salariés 

et leurs familles.

1 privatisation de l’exposition,  
de l’auditorium et des salles  

de réunion de l’Atrium

3 privatisations de l’exposition,  
de l’auditorium et des salles  

de réunion de l’Atrium

Autres opérations 10 invitations à l’inauguration 
de l’exposition

100 entrées gratuites pour 
les salariés de l’entreprise

50 invitations à l’inauguration 
de l’exposition

500 entrées gratuites pour 
les salariés de l’entreprise

Prêt du planétarium et animations 
de séances au sein de l’entreprise 

pendant une journée

100 invitations  
à l’inauguration de l’exposition

2 entrées gratuites pour tous 
les membres de l’entreprise 

(jusque 1 000)

Prêt du planétarium  
et animations de séances  

au sein de l’entreprise pendant 
trois journées

JE CONTACTE SCIENCE ACTION NORMANDIE

mailto:m.petovari%40scienceaction.asso.fr?subject=Partenariat%202022


Contact
Mathilde Petovari
Responsable des partenariats 
02 35 89 41 12 
m.petovari@scienceaction.asso.fr

Science Action Normandie
l’Atrium
115, boulevard de l’Europe 
76000 Rouen

www.atriumnormandie.fr

CONCEPTION, RÉALISATION : XAVIER GRANDGUILLOT
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