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Collaboration ArkéoTopia® / Entreprise
Vous êtes un Comité social et économique (CSE), un Service de communication ou un
Responsable d’entreprise, vous êtes intéressé par des actions touchant à l’action sociale, la
culture, l'éducation, la science ou l’environnement, ou vous souhaitez tout simplement animer
votre société, ArkéoTopia, une autre voie pour l’archéologie est le partenaire qu’il vous faut.
La page en un coup d'œil :
1. Animer votre entreprise en présentiel ou à distance
1. Découvrez nos ressouces gratuites
2. Offrez des conférences
3. Offrez des visites guidées
4. Offrez une rencontre avec un spécialiste
5. Accueillez nos produits dérivés
6. Surprenez votre réseau
2. Animez votre marque et fidélisez vos clients
1. Accueillez une borne de collecte de fonds
2. Optez pour une solution de micro-dons
3. Transformez les avantages clients en dons
4. Crowdfunding : animons un projet commun
5. Animez votre marque autrement
3. Investissez dans l'avenir
4. ArkéoTopia et le monde de l'entreprise
Nous proposons des actions aux entreprises qui soutiennent les valeurs humanistes de
l’association et s’attachent au respect de l’Autre, à la protection du patrimoine culturel, au
développement de l’éducation à la culture scientifique, au développement de la recherche
scientifique elle-même et à la sensibilisation au développement durable. Ces actions peuvent
être réalisées physiquement au sein même de l'entreprise ou de façon dématérialisée.

Animer votre entreprise en présentiel ou à distance
Découvrez nos ressources gratuites
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Ajoutez
à
votre
communication
interne,
et de science qui séduira vos collaborateurs. Vous pouvez utiliser librement notre veille
médiatique sur l’archéologie publiée sur notre site Internet (actualités de l’archéologie,
critiques de livres, expositions, billets de nos collaborateurs, etc.) en respectant la licence
gratuite CC BY-NC-SA 4.0 :

Vous pouvez également reprendre le contenu de nos réseaux sociaux :

https://www.linkedin.com/company/arkeotopia/
https://www.facebook.com/arkeotopia/
https://twitter.com/arkeotopia
https://www.youtube.com/channel/UCwq7o7wtcQXDfjwt-S5bCmg
https://www.facebook.com/AventuresArcheologiques/
https://twitter.com/AArcheologiques
https://www.instagram.com/mondedaugustin/
https://www.facebook.com/augustinarkeotopia/
https://twitter.com/augustinarkeotopia
N’hésitez pas à utiliser également notre bibliographie critique destinée aux familles autant
qu’aux curieux.

2 / 12
Phoca PDF

la

Pour les entreprises
Publication : vendredi 9 novembre 2007 13:38
Affichages : 11085

Offrez des conférences

Faites découvrir l'Histoire de l'être humain à travers
ses productions artistiques et techniques avec les conférences d’ArkéoTopia. Rassemblant ce
qui est épars sous le nom de patrimoine, d'histoire de l'art, de sciences et techniques,
d'ethnologie, d'histoire et d'archéologie, nos conférences vous font voyager à travers le temps
et l'espace durant 1 heure en compagnie de commandants de bord, spécialistes mais
accessibles. Écoutez et mûrissez les propos pour mieux entrer en relation avec votre
intervenant et échanger ensuite une quinzaine de minutes de façon simple et conviviale.
Les conférences en présentiel sont organisées à l’extérieur ou en entreprise. Les conférences
en distanciel se font via notre plate-forme virtuelle ou la vôtre.
Découvrez nos dernières thématiques :

Offrez des visites guidées
Pour allier savoir et plaisir, nos visites guidées ArkéOdyssées emmèneront vos collaborateurs
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sur des chemins de traverse à la découverte de lieux chargés d’Histoire et d’histoires :
patrimoines entretenus par des associations ou des collectivités, musées privés ou publics,
collections particulières... vous permettent de découvrir un patrimoine culturel et d'avoir une
vision nouvelle sur la recherche archéologique.

Télécharger le catalogue en ligne ou découvrez nos derniers lieux à
visiter :

Si les visites en présentiel sont principalement parisiennes, toutes et d’autres encore peuvent
se dérouler en distanciel avec commentaires, photos, vidéos, décryptages et échanges
interactifs. Nous maîtrisons parfaitement la gestion de ces rencontres virtuelles.

Offrez une rencontre avec un spécialiste

Rencontrez un archéologue, un
iconologue ou un explorateur, vous fait rêver ! Sur une durée à déterminer ensemble, entre
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30 minutes et 1 heure, nos intervenants accompagnent vos collaborateurs sur des chemins de
traverse à cheval entre leur métier et la recherche scientifique.
Le sujet de cette intervention est déterminé en co-construction afin de correspondre aux
attentes de votre société et aux capacités de notre association.

Accueillez nos produits dérivés

Offrez à vos
collaborateurs l’occasion de rencontres inhabituelles autour de la boutique d’ArkéoTopia :
échange avec un auteur jeunesse à l’occasion d’une séance de dédicace autour de
l’univers « Le monde d’Augustin »
échange avec un archéologue à l’occasion d’une boutique éphémère au profit d’une
cause sociétale défendue par ArkéoTopia
Ces rencontres peuvent se faire au sein même de votre entreprise ou être aménagées pour
s’effectuer à distance.
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Découvrez nos produits à la rubrique Boutique ou découvrez rapidement nos dernières
productions ci-dessous :

Surprenez votre réseau
Nous réalisons d’autres prestations à la demande comme des concerts de musique avec des
thématiques archéologiques, des rencontres de jeux de société autour de l’archéologie et du
patrimoine culturel. Vous pouvez avoir un aperçu de nos événements passés dans notre
rubrique Vulgariser ou en prenant connaissance de nos derniers événements :

Animez votre marque et fidélisez vos clients
Choisissez la cause que vous souhaitez soutenir au sein de votre société et animez votre
marque avec ArkéoTopia, une autre voie pour l’archéologie.
Nous défendons et soutenons des actions liées à :
1. des actions sociales en faveur du respect de l’Autre,
2. la culture en faveur du patrimoine culturel et contre le trafic d’antiquités,
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3. l’éducation en faveur de la sensibilisation des jeunes à la culture scientifique,
4. la science en faveur de la recherche archéologique,
5. l’environnement en faveur de la sensibilisation au développement durable.
Prenez connaissance de nos dernières actions et articles sur nos actions de défense :

Les actions que nous pouvons mettre en place ensemble peuvent correspondre aux actions qui
suivent.

Accueillez une borne de collecte de fonds

Montrez à vos clients ou
à vos usagers que votre société se mobilise face aux enjeux de société en accueillant une
borne de collecte de fonds ou donation box.
À proximité d’un endroit stratégique identifié à l’occasion d’un échange commun, mettez en
avant un projet de l’association correspondant aux valeurs que votre société souhaite
promouvoir et créez une nouvelle relation avec vos clients ou vos usagers.
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Optez pour une solution de microdons
Proposez à vos clients ou à vos usagers de soutenir le projet ArkéoTopia de votre choix grâce à
un micro-don prélevé lors de leurs achats.
Compatible avec toutes les solutions de paiement, en arrondissant son ticket de caisse, vos
clients ou vos usagers pourront participer simplement et efficacement aux enjeux de société
défendus par ArkéoTopia et promus par votre société en matière d’action sociale, de culture,
d’éducation, de science ou d’environnement.

Transformez les avantages clients en don
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Offrez
des
avantages
à
usagers, et transformez-les en don ! Autorisez vos contacts à participer aux enjeux de
demain en leur proposant de transformer leurs avantages en don financier.
Rencontrons-nous pour déterminer les avantages que vous souhaitez offrir et comment les
transformer en don de façon simple et efficace, tout en mettant en avant un projet de
l’association correspondant aux valeurs que votre société souhaite promouvoir.

Crowdfunding : animer un projet commun
Participer à une action de crowdfunding (financement participatif) est une expérience forte.
Elle implique l’investissement de chacun des acteurs autant pour la préparation que pour son
animation et sa valorisation, mais le résultat est là ! Offrez à vos clients ou à vos usagers de
participer à des temps forts qui les accompagneront tout au long de l’année et renforcez
l'esprit d'entreprise ainsi que votre image de marque.
ArkéoTopia a déjà monté deux campagnes de financement participatif. L'une d'elle a été un
beau succès en permettant de financer une partie de la Mission Aventure en collaboration avec
la plateforme Dartagnans.
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Animer ma marque autrement
Les exemples précédants ne vous satisfont pas, parlons-en !
ArkéoTopia est une structure ouverte à la discussion et un partenariat est avant tout un projet
qui nécessite que les différents acteurs y trouvent leur intérêt respectif.

Investissez dans l’avenir

Nos actions vous intéressent,
mais vous souhaitez simplement donner un coup de pouce à ArkéoTopia.
Cliquez sur le bouton ci-dessous et voyez en quoi vous soutiendrez le monde de demain :

img
Outre la recherche archéologique, ArkéoTopia, une autre voie pour l’archéologie est aussi un
état d'esprit. L'association est impliquée dans la vie quotidienne pour aujourd’hui comme pour
demain avec des actions pour :
assurer un rôle social de ciment entre professionnels et grand public en contribuant à
la diffusion et à la vulgarisation la plus large des travaux des scientifiques pour que
chacun, à tout âge, puisse se les réapproprier afin de se construire en tant qu'individu,
aider étudiants et jeunes chercheurs à sortir de l'isolement dans lequel ils se
trouvent, souvent enfermés faute de moyens d'encadrement, et assurer ainsi un rôle
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social et les aider pour leur entrée dans la vie active,
construire un lien intergénérationnel où le passé n’est plus à rabâcher ou à subir
mais à utiliser afin de faciliter le vivre ensemble,
permettre aux professionnels et aux amateurs désirant œuvrer à la reconstruction de
leur pays ou de leur groupe social de trouver une écoute et une expertise dans leur
projet où l'archéologie est plus que jamais un des outils d'une dignité à retrouver,
faciliter l’émergence de nouvelles technologies issues des connaissances des
anciens pour les enjeux culturels et naturels de demain,
soutenir l'effort des organismes publics et privés en matière de recherche,
d'échange et de diffusion des travaux archéologiques afin de contribuer à alimenter une
réflexion critique constante sur notre passé à tous pour mieux préparer l'avenir et porter
un autre regard sur l'Autre.
Soutenir financièrement ArkéoTopia, c'est contribuer à l'émergence d'une structure
complémentaire aux structures existantes et novatrice dans son approche pour aider à préparer
le monde de demain.
Vous n’avez pas de budget mais vous disposez de ressources humaines ou matérielles,
contactez-nous afin d’évaluer nos intérêts communs.

Ensemble, faisons que le passé
soit un présent pour le futur de tous.

ArkéoTopia et le monde de l’entreprise
ArkéoTopia, une autre voie pour l'archéologie a vocation à porter un autre regard sur
l’archéologie d’aujourd’hui pour mieux aider les organismes existants à préparer celle de
demain. C’est pourquoi nous tenons à notre liberté de fonctionnement. Nous n'acceptons ni
actions de sponsoring, ni actions de publicité directe, mais nous sommes ouverts à des actions
communes avec des entreprises qui soutiennent les valeurs humanistes de l’association et
s’attachent au respect de l’Autre, à la protection du patrimoine culturel, au développement de
l’éducation à la culture scientifique, au développement de la recherche scientifique et à la
sensibilisation au développement durable.
Pour en savoir plus sur ArkéoTopia, retrouvez les articles qui lui sont consacrés dans notre
rubrique notoriété et notre rubrique vie de l’association dont voici les derniers articles :

Vous souhaitez nous contacter, écrivez-nous via notre formulaire.
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Si vous ne pouvez pas visionner les vidéos, suivez les liens
pour la capsule L'Histoire, un enjeu pour l'avenir et la capsule Les 5 piliers d'ArkéoTopia
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