Le Mécénat colas

nos routes relient les hommes, Nos actions aussi !

Quatre axes de Mécénat
pour relier les hommes

Le mécénat de Colas s’inscrit
de longue date dans la démarche
de développement responsable
de l’entreprise.
Outre les nombreuses actions
locales de soutien initiées
spontanément par les filiales
dans les domaines culturel, sportif,
humanitaire, sanitaire, éducatif,
environnemental…, le mécénat
de Colas s’articule aujourd’hui
autour de quatre axes :
- la Fondation Colas
- Colas en Scène
- Colas Life
- un mécénat de compétence
Ainsi décliné, le mécénat de Colas
crée des passerelles entre l’univers
de la route et les mondes de l’art,
de la solidarité et du patrimoine.
En interne, il fédère les hommes
et les femmes de l’entreprise autour
de valeurs culturelles et humaines
partagées.

Je suis intimement convaincu
que le mécénat prend son
sens véritable, en interne
comme en externe, lorsqu’il
est directement relié à
l’univers du groupe mécène,
par la thématique, les
messages, les valeurs
humaines.“

MécÉnat de
compétence

Hervé Le bouc
Président-Directeur Général de Colas
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Une fondation d’entreprise dédiée
à la Peinture contemporaine
Sylvie Fajfrowska

Chaque année, la Fondation
Colas commande une
quinzaine de toiles sur
le thème de la route à des
artistes de toute nationalité.

Traits d’union entre les
hommes et les femmes de
l’entreprise, les toiles ont
vocation à voyager sur les
cinq continents.

Les candidats sont
sélectionnés sur dossier par
un jury composé de
personnalités du monde
de l’art et de collaborateurs
de l’entreprise.

Aujourd’hui, la collection
de la Fondation Colas
rassemble quelque
300 «Routes de
l’imaginaire», reflets des
tendances actuelles de la
peinture et de la place de la
route dans l’univers
contemporain.

Jeunes talents ou artistes
reconnus, les lauréats
disposent d’une totale
liberté de style ou
d’interprétation.
Seul le sujet est imposé :
la route, cœur de métier
de Colas.
Les œuvres sont ainsi
réalisées spécifiquement
pour la Fondation. Elles
sont ensuite exposées aux
regards des clients et des
collaborateurs, dans les
espaces de réception et les
bureaux du siège social et
des filiales de Colas, en
France et à l’international.

Promouvoir la peinture
contemporaine et
participer à l’émergence
des jeunes talents, tout
en magnifiant la route,
cœur de métier de Colas “
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L’art pictural introduit
l’imaginaire au cœur
de l’entreprise.
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Une démarche de mécénat tournée
vers la musique et la danse
Colas en Scène soutient les
talents dans les domaines
de la musique et de la
danse.
Par le choix des artistes et
des créations qui bénéficient
de ce mécénat, Colas en
Scène véhicule, au-delà des
barrières de langues et de
cultures, les messages de
management de l’entreprise
ainsi que ses valeurs auprès
de l’ensemble des
collaborateurs et des
publics dans le monde.
Parmi ces valeurs :
les talents, la transversalité,
la diversité des ressources
humaines...
Première création soutenue
par Colas en Scène et
réalisée spécifiquement
pour Colas en 2008, la
chorégraphie Transporting
you était conçue et dansée
par Alexandra Bansch,
ancienne soliste du Ballet
Béjart, sur une musique de
Jean-Sébastien Bach
interprétée par le
violoncelliste de renommée
internationale Gautier
Capuçon.

Vertical Road - 2010

L’année suivante, le thème
de la transversalité était
illustré par la chorégraphie
Crossroad(s), avec
Alexandra Bansch
(danse contemporaine)
et Denis Kuhnert (hip-hop).
En 2010-2011, Colas
soutient la Compagnie
Akram Khan, symbole de
la diversité, pour la création
Vertical Road, qui effectue
une tournée internationale.
Pour 2011-2012, Colas
renouvelle son engagement
aux côtés de la Compagnie
Akram Khan dans le cadre
de la nouvelle chorégraphie
Desh.

Soutenir les talents
dans les domaines de la
musique et de la danse,
tout en véhiculant les
messages de management
et les valeurs de Colas “

La musique et la danse sont sources
d’inspiration, de créativité et de sensibilité
dans l’entreprise.
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L’engagement dans un
mécénat de solidarité
La solidarité est une valeur
fortement ancrée dans la
culture Colas. Elle est
favorisée par la dimension
humaine des entités, leur
enracinement local, leur
fonctionnement en réseau et
la nature même de l’activité de
construction d’infrastructures,
qui a vocation à faciliter les
échanges et améliorer les
conditions de vie.
En sus des multiples actions
initiées localement par les
filiales depuis de très
nombreuses années, Colas
a créé en 2010 Colas Life,
un mécénat de solidarité qui
soutient des projets conduits
par des ONG, en associant
des collaborateurs volontaires
et les filiales locales du Groupe.
Mis en place en 2011,
le programme « En route pour
l’école », réalisé en partenariat
avec la Fondation Goodplanet
de Yann Arthus-Bertrand,
organise dans six pays Vietnam, Togo, Croatie,
Maroc, France, Etats-Unis
- six missions d’aide à
l’éducation des enfants. Ce
programme porte notamment

sur l’accès à l’école, la
réintégration dans le système
éducatif, l’amélioration de
leurs conditions de vie, etc.
Pour chaque mission,
un collaborateur de Colas
volontaire, accompagné
de son enfant adolescent,
se rend sur place et témoigne,
auprès des autres collaborateurs
du Groupe, des actions
éducatives conduites, grâce
à un site internet dédié
(www. enroutepourlecole.com)
et à l’intranet du Groupe.

Soutenir des actions
de solidarité initiées
par des ONG dans les
pays où Colas exerce ses
activités, en associant
des collaborateurs
volontaires et les
filiales locales “

La route relie les hommes. Elle ouvre la voie à la solidarité.
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Vukovar avec
Suncokret et VIMIO

Mécénat de compétence
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Un premier mécénat de
compétence en faveur de la
conservation du patrimoine
Le 15 avril 2010, Colas a
signé une convention
pluriannuelle de mécénat
de compétence avec
l’établissement public
du musée et du domaine
national de Versailles, pour
la remise en état des
allées du parc du château,
dégradées à la fois par
les intempéries et les
passages répétés de
millions de visiteurs.
Colas met le savoir-faire de
ses équipes et sa capacité
d’innovation technique au
service de la réhabilitation
de l’esplanade du Bassin
d’Apollon, de l’Etoile royale,
de la terrasse nord du
château, etc.

translucide, ce revêtement
de teinte beige sablé à
l’aide d’un silex blond
conserve la texture et la
teinte historiques des allées
du parc. Il permet de
réduire, dans la durée, à la
fois les boues et les
poussières.

Contribuer à la
conservation du
patrimoine, tout en
valorisant les savoirfaire et les valeurs
de Colas “

Soucieux de la préservation
du patrimoine et de
l’environnement, Colas
a mis au point un produit
spécifique et esthétique,
baptisé « Héliocol » en
l’honneur du Roi-Soleil.
Composé de granulats
provenant de la Vallée de la
Seine et mélangés à un liant
Château de Versailles
Bassin d’Apollon

Le savoir-faire et l’innovation de l’entreprise bénéficient au patrimoine.
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