


Le crowdfunding par Dartagnans est la nouvelle source de 
financement innovante et performante qui permet aux 
porteurs de projets de lever des fonds auprès des 
internautes.

« Tout le monde peut devenir mécène » 

1. Préserver le patrimoine grâce au crowdfunding

Donateurs

Porteur de 
Projet

Les mécènes reçoivent en  
échange des cadeaux inédits  

et peuvent défiscaliser* leur don

Le public finance les projets  
qui le séduisent et oeuvre pour 
 la préservation du patrimoine

* Dans le cadre de la loi mécénat



Dartagnans vous aide à organiser votre collecte de dons en 
ligne grâce à son outil de paiement agréé* et sécurisé. 

Dartagnans c’est également une agence de communication à 
part entière qui propose aux porteurs de projets un 
accompagnement sur-mesure gratuit avant, pendant et après 
la campagne.

2. Comment ça marche ?

* Notre prestataire de paiement, Mangopay, est agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR)



Plateforme internet de financement participatif

Une agence de communication digitale

qui vous propose un accompagnement 
sur-mesure avant, pendant et après  

votre campagne

une équipe dédiée à la recherche  
de mécénat pour développer  

vos projets culturels

un outil innovant et performant pour 
vous aider à organiser, diffuser, et 

financer vos projets

qui agit pour la préservation et  
le rayonnement du patrimoine  

culturel en France

3. Nos métiers



L’avant 
campagne

L’animation de 
votre campagne

L’après 
campagne

4. L’agence de communication vous accompagne !

Votre dépôt 
de projet

F A I R E  D E  V O T R E  C A M P A G N E  U N E  R É U S S I T E

Aide à la structuration 
de votre projet et de 

vos contreparties 

Mise en relation 
avec des journalistes 

Au moins 1 point 
hebdomadaire avec 

votre responsable projet

Formation et workshop 
« comment lancer et 

réussir sa campagne »

Définition de votre 
stratégie de 

communication

2 supports de 
communication offerts 
pour votre campagne



Système de paiement 
agréé et sécurisé 

qui vous permet de 
centraliser tous les dons

Organisez votre campagne 
comme un événement 

exceptionnel grâce à nos 
outils de communication

Echangez avec votre 
communauté 

et transformez vos fans 
en mécènes 2.0

Diffusez votre projet 
gratuitement et rapidement 

grâce à Internet

Paiement Diffusion Interaction

5. Internet votre meilleur allié

Organisation



Monuments

religieux

Églises

Musées

Expositions

Biens Nationaux

Monuments classés

Monuments non classés

Festivals

Livres

Œuvres d’art

Jardins
Châteaux

La plateforme de crowdfunding 
dédiée à la préservation et au rayonnement 

du patrimoine culturel en France

6. 100% crowdfunding, 100% patrimoine culturel

Tout autre projet 
patrimonial  
ou culturel



6. Notes

www.dartagnans.fr

http://www.dartagnans.fr

