Veuillez recevoir nos meilleures intentions pour 2017 !
Puissent nos actions, collectivement, impacter durablement
notre bienêtre ainsi que celui de nos familles, amis, et si
possible celui de la société dont nous sommes partie
prenante.

Un grand merci à tous celles et ceux qui ont soutenu l'association en 2016 dont les
principaux donateurs industriels : Broussaud Textiles, Plast'Avenir, Destampes
Emballages, IdBio.
Ainsi qu'aux grands parents, toujours plus nombreux à nous aider, soucieux de
l'avenir de leurs petits enfants.
Grâce à ces dons, Patrium a réussi à accompagner 4 entreprises régionales
dans le Limousin, ce qui a permis de consolider et/ou commencer à pérenniser
150 emplois industriels.
Une goutte d’eau, pourraiton dire, mais de celles qui commencent à tracer un sillon
qui ne demande qu’à s’élargir pour irriguer un avenir.
Pour aller plus loin nous avons besoin de moyens.
Alors pourquoi ne pas se mobiliser et aider à travers un don défiscalisé à
l’association et pour ceux que l’aventure tente, une participation à Patrium
Entrepreneurs ?
Alain Bérest

PARTICIPEZ à la SAUVEGARDE des EMPLOIS,

REALISEZ un DON

Grâce au fonds de dotation Citoyens Solidaires profitez d'une défiscalisation de
66% de vos dons au profit de Patrium.

Retour sur 2016
Le redressement
chez FAYEUROS
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La belle année
BROUSSAUD

entrepris

industriel

du

cuir (30 personnes, 4M€
CA) sur une durée de près
de 6 mois, a notamment
permis à cette société de
clarifier ses relations avec
ses partenaires financiers,
de façon à assurer une
continuité à court terme de
son exploitation.

L'activité

Broussaud

a

connu une croissance de
20%, avec un CA à plus de
5 M€, principalement lié à
la

production

française.

Cette année a notamment
été marquée par la vente
privée des Cars menée
avec

notre

partenaire

Textiss, ayant rassemblé
plus de 3000 personnes.

PATRIUM, l'un des pionniers du retour du "Fabriqué français"

Broussaud Textiles, pilote de la méthodologie Patrium, à l'honneur des médias grand public. Elle
est désormais reconnue comme l'un des modèles du retour de la fabrication en France.

Les perspectives pour 2017

Le financement de l'association est l'élément majeur de 2017.
Sans dons, peu d'actions possibles et des emplois en danger.
Nous avons besoin d'un large soutien.

Des questions ? Nous sommes à votre écoute !

Site

Blog

Twitter

Contact

et au 0 811 26 16 19
Je souhaite recevoir la newsletter Patrium

