
POUR LE DEVELOPPEMENT
DES PRODUCTIONS ANIMALES

ET LA PROMOTION
DE LA NUTRITION ANIMALE

SOUTENEZ LA BOURSE 
FERENC SEMPTEY
ACCOMPAGNEZ
LE DÉVELOPPEMENT
DES PRODUCTIONS
ANIMALES

FORMATION RECHERCHE ENTREPRISE



Associez 
votre entreprise 

au monde étudiant destiné 
aux productions animales...
Votre engagement aux côtés de la Bourse Ferenc 
Semptey peut commencer par un simple don. 
Mais au-delà d’un soutien financier, vous profitez 
de cette mise en lumière pour associer l’image 
de votre entreprise au monde de l’éducation 
et afficher votre vision sur le long terme.

Donnez un signe, à l’intérieur même de votre 
entreprise, en relayant les actions de la Bourse 
et de sa Fondation dont vous serez acteur.

Affichez votre soutien, à l’extérieur, grâce aux supports 
de communication mis en œuvre par la Bourse 
(Site web, affiche, colloque…).

Donnez du sens à votre action entrepreneuriale 
au sein du tissu industriel, dans la prolongation 
du monde étudiant.

Le recrutement est une problématique à part 
entière de l’entreprise. Donner plus de visibilité 
au monde des productions animales sur un public 
d’étudiants est une opportunité supplémentaire 
qu’il faut saisir.
Par votre geste, vous favorisez les vocations et 
vous constituez le vivier de recrutement du futur 
de votre entreprise.

La bourse Ferenc Semptey :

• Un accompagnement matériel  
 et financier de la formation
 à AgroParisTech.

• Une aide aux étudiants
 et aux enseignants.
• Un soutien individuel
 et collectif. 
Bourses de stages, formation 
à l’international, aide à la 
mobilité, missions à l’étranger, 
visites et voyages d’études, 
interventions et conférences de 
professionnels…

… pour une meilleure prise en compte 
de la demande des Productions 
Animales dans le cursus
“Ingénieur Zootechnicien“.

La bourse Ferenc Semptey est un acteur majeur du partenariat 
entre AgroParisTech et les entreprises de Productions Animales.

Organisation de forums et salons spécialisés, réalisation de 
rencontres étudiants/entreprises, gestion des offres/demandes 
de stages...

... pour une meilleure intégration des étudiants d’AgroParisTech 
dans le tissu professionnel.

... et Encouragez 
les vocations qui feront

vos futurs cadres.

LA BOURSE FERENC SEMPTEY, 
POUR INVESTIR DANS L’AVENIR 
DES PRODUCTIONS ANIMALES

La bourse Ferenc Semptey :

• Un soutien à la recherche menée au sein
  d’AgroParisTech.

• Une aide à la valorisation et à la diffusion
de la recherche. 
Financement de programmes expérimen-
taux, accueil des thésards et séjours à 
l’étranger, mobilité des post-docs et des 
enseignants-chercheurs, participation à 
des congrès, aide à la publication...

… pour mieux 
répondre 

aux besoins 
d’innovations

de la profession.

 FORMATION
Nous donnons aux étudiants et 
enseignants d’AgroParisTech 
les moyens d’enrichir la 
formation en Zootechnie.

Nous rapprochons
 le monde étudiant d’AgroParisTech

des centres d’intérêt de la profession.

LES PROJETS IMMÉDIATS DE LA BOURSE FERENC SEMPTEY :
Actuellement la bourse Ferenc Semptey soutient financièrement 
diverses actions à destination des étudiants d’AgroParisTech : 

• Accompagnement d’étudiants de 3ème année dans le cadre 
de leur stage de fin d’études.

• Aide à la participation à des congrès internationaux.
• Valorisation de travaux de recherches. 
• Contribution à des voyages d’étudiants (France, étranger) 

pour leur faire découvrir les secteurs professionnels. 
 
Vos dons permettront d’élargir l’éventail de nos actions.

S P E C I A L  E N T R E P R I S E

RECHERCHE.

Fa ite s u n don a la

Bou rse Ferenc Semptey

da ns le cadre de la 

Fondation AgroPa risTech 

et bénéf iciez d’u ne 

dédu ction f isca le

Nous donnons plus de visibilité aux étudiants 
désireux de s’investir dans la recherche

 en Productions Animales.

RELATIONS ECOLE-ENTREPRISES.



ILS ONT ÉTÉ LES PREMIERS LAURÉATS

Pour tout renseignement, 
prenez contact avec Patrick Chapoutot

Tél. : 01 44 08 17 63 
 Email : patrick.chapoutot@agroparistech.fr 

2013-2014

Dans le cadre de 
l’UMT BIRD

Léonie DUSART

2014-2015

Dans le cadre de 
MG2MIX

Estelle BOULLU

2012-2013

Dans le cadre de la FCEL

Thomas DECERS

2010-2011

Dans le cadre de la société 
VALOREX

Guillaume HERVAULT

2013-2014

Dans le cadre de l’UMR 
INRA AgroParisTech 

MoSAR

Coralie RAGUENEAU

2014-2015

Dans le cadre de
 INVIVO NSA

Hélène SUNDERMANN

2011-2012

Dans le cadre de l’UFR 
Agriculture comparée et 
développement agricole 

Adèle BIZIEUX

2009-2010

Dans le cadre de la société
LE GOUESSANT

Caroline REZETTE

2012-2013

Dans le cadre de
 l’Institut de l’élevage

Marie-Aude VITTET

2010-2011

Dans le cadre de la société
INZO

Alice BERTHE

2009-2010

Dans le cadre de  la société
LALLEMAND

Stéphanie VIDAL

Onze lauréats ont déjà bénéficié de la bourse Ferenc Semptey
 en six années d’existence

Créée en 2009, la Bourse Ferenc Semptey a déjà été attribuée à onze lauréats 
 au cours de ses six premières années d’existence, leur apportant un soutien 
financier pour la réalisation de leur stage de fin d’études auprès d’entreprises et 
structures diverses et un accompagnement dans le démarrage de leur parcours 

professionnel en adéquation avec leurs aspirations personnelles.



LE DON DE VOTRE ENTREPRISE À LA BOURSE FERENC SEMPTEY 
LUI FAIT BÉNÉFICIER DE DÉDUCTIONS FISCALES TRÈS AVANTAGEUSES. 

EXEMPLES DE DÉDUCTION FISCALE 
AU TITRE DU MÉCÉNAT D’ENTREPRISE

FORMULAIRE DE DON

VOTRE DON À LA BOURSE FERENC SEMPTEY VOUS FAIT BÉNÉFICIER  
DE DÉDUCTIONS FISCALES TRÈS AVANTAGEUSES.

EXEMPLES D’ÉCONOMIE D’IMPÔT
SUR LE REVENU OU SUR L’ISF

VOTRE DON VOTRE RÉDUCTION
D’IMPÔT

    IL NE VOUS COÛTERA
QUE...

IR (66 %) : 33 € 17 €
50 €

ISF (75 %) : 37 € 13 €
IR (66 %) : 132 € 68 €

200 €
ISF (75 %) : 150 € 50 €
IR (66 %) : 330 € 170 €

500 €
ISF (75 %) : 375 € 125 €
IR (66 %) : 660 € 340 €

1 000 € ISF (75 %) : 750 € 250 €

Si vous payez l’impôt sur le revenu, 66 % de votre don est déductible de
l’impôt sur le revenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.
EXEMPLE : un don de 1000 € coûte 340 € après déduction fiscale.

Si vous payez l’impôt de solidarité sur la fortune, vous bénéficiez d’une 
réduction d’ISF de 75 % des dons réalisés, dans la limite de 50 000 €.
EXEMPLE : un don de 1000 € coûte 250 € après déduction fiscale.

Lorsque le montant des dons dépasse la limite de 20 % du revenu 
imposable, l’excédent est reporté sur les 5 années suivantes et ouvre droit 
à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. (Réf. Art.200.1 du Code 
Général des Impôts).

RÉGIME FISCAL DE L’ENTREPRISE Impôt sur le revenu ou sur les 
sociétés

FINALITÉ DU VERSEMENT Tout don à une oeuvre d’intérêt 
général

TAUX DE DÉDUCTION FISCALE 60 % du montant du don

PLAFOND
Dans la limite du 5 ‰ (5 pour 

mille) du chiffre d’affaires 
annuel hors taxe

VOTRE DON VOTRE RÉDUCTION
D’IMPÔT

IL NE VOUS COÛTERA
QUE...   

1 000 € IS (60 %) : 600 € 400 €

2 000 € IS (60 %) : 1200 € 800 €

5 000 € IS (60 %) : 3000 € 2000 €

10 000 € IS (60 %) : 6000 € 4000 €

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés 
peuvent bénéficier d’une déduction fiscale égale à 60  % du montant du 
don dans la limite d’un plafond de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires 
annuel hors taxe.
La réduction d’impôt vient en déduction du montant d’impôt sur les 
sociétés dû par l’entreprise donatrice lors de l’année des versements.
Lorsque la limite fixée ci-dessus est dépassée au cours d’un exercice, 
l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre 
des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements 
effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter 
un dépassement du plafond défini ci-dessus. (Réf. Art. 238bis du Code 
Général des impôts).

NOM  ..............................................................................................................................

PRÉNOM ....................................................................................................................

ADRESSE ..................................................................................................................

............................................................................................................................................

TÉL. ................................................................................................................................

EMAIL ..........................................................................................................................

NOM/PRÉNOM
............................................................................................................................................

ENTREPRISE .........................................................................................................

FONCTION ................................................................................................................

ADRESSE ..................................................................................................................

............................................................................................................................................

TÉL. ................................................................................................................................

EMAIL ..........................................................................................................................

SIRET ............................................................................................................................

APE .................................................................................................................................

MONTANT DE VOTRE DON :

   Je désire un reçu fiscal.

MONTANT DE VOTRE DON :

   Je désire un reçu fiscal.

COMMENT DONNER ?
Par chèque bancaire à l’ordre de la Fondation AgroParisTech
À adresser à : Mme Isabelle Broux 
Bourse Ferenc Semptey / Fondation AgroParisTech
19 avenue du Maine - 75732 PARIS CEDEX 15
Tél : 01 45 49 89 68 - email : isabelle.broux@fondation.agroparistech.fr

PARTICULIER ENTREPRISE
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