Devenez partenaire de ce projet !
Dans le cadre d’une convention signée avec CitéCréation nous
vous proposons :
- La présence de votre nom sur le cartouche de signature de la Fresque aux
côtés des noms de tous les contributeurs.
- Les droits d’image exclusifs de l’œuvre détenus dans votre domaine
d’activité pour votre communication interne, externe, on/offline (cartes
postales, posters, guides, brochures, ouvrages, applications digitales…).
- Une déduction de 100% de votre participation financière sur votre résultat
avant imposition, au titre d’acquisition des droits d’image.
- Une reconnaissance partenariale et médiatique importante
- Votre présence et votre intervention lors de l’inauguration de l’œuvre.
- Votre nom figurera sur les produits dérivés de la Fresque (cartes postales,
posters, guides, applications digitales…).

Vous pourrez également :
- Inviter vos salariés à visiter le chantier de réalisation artistique sur le site.
- Obtenir des exemplaires signés par Cité Création de la maquette artistique
finale

Vous souhaitez associer le nom et l’image
de votre entreprise à cette fresque ?
CONTACTEZ-NOUS
150ans@uimmlyon.com

Engagez-vous sur un des projets phares des
célébrations des 150 ans d’Industries Unies
autour de l’art et l’industrie

Associez le nom de
votre entreprise
à la fresque
de la

evenement-uimmlyon.com

formation technique

et

expansion !

La fresque sera visible depuis la ligne du Tramway 6,
sur un mur du centre de formation de l’institut des
ressources industrielles, accueillant chaque année plus de
2 000 alternants.
Elle est réalisée en partenariat avec Cité Création,
le leader européen dans la réalisation, de fresque murale.
10 Bd Edmond Michelet, Lyon 8e

TUYAUTERIE SOUDAGE
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

CHAUDRONNERIE
ELECTROTECHNIQUE AUTOMATISMES

PHARMACIE
MECANIQUE PLASTURGIE

POURQUOI ?
COMMENT ?
C’est un groupe de travail composé d’alternants,
de formateurs, d’élus UIMM LYON et CFAI LYON,
de dirigeants et salariés d’entreprises industrielles
de Lyon 8e, qui imagine les grandes lignes de
cette fresque dédiée la formation technique. Le
groupe réfléchit autour des thèmes de la
jeunesse, l’innovation, l’inclusion et l’industrie 4.0.

La Fresque des Lyonnais

Véritable vitrine de l’industrie, cette
fresque reflétera son évolution à
travers les époques et permettra de
reconnecter l’industrie avec le grand
public.
Et pour mieux l’ancrer dans le
patrimoine lyonnais, elle intègrera
le parcours des murs peints de Lyon
créés en grande partie par
Cité Création.

Plus de 150 fresques
ont été réalisées par

Cité Création à Lyon
CONTACTEZ-NOUS :
150ans@uimmlyon.com

La Fresque des Roses

GENIE ENERGETIQUE

Lyon 8e, un quartier en pleine rénovation

ELECTROTECHNIQUE

OÙ?

AERONAUTIQUE

de l’industrie et renforcer l’attractivité des métiers industriels

RESEAUX INFORMATIQUES

Pour moderniser l’image

UNE FRESQUE

