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Le partenariat conclu associe la Fondation du patrimoine, la Fondation Notre-
Dame et le Centre des monuments nationaux au Groupe Dassault pour financer 
la sauvegarde de trésors de notre patrimoine, à travers la France. Le Groupe 
Dassault consacrera une somme de 50 millions d’euros sur 10 ans au patrimoine 
historique français. 

L’objectif de ce partenariat est d’aider à la restauration d’éléments de patrimoine 
représentant un symbole historique ou culturel dans les territoires, en les rendant 
accessibles au plus grand nombre. L’apport financier du Groupe Dassault pourra 
permettre de déclencher d’autres contributions financières publiques ou privées afin de 
réaliser les travaux nécessaires, ou leur accélération. D’autres projets de la Fondation du 
patrimoine seront prochainement identifiés et bénéficieront de ce programme en 2021.

Signature de la convention le 3 juin 2021, avec de gauche à droite : 
Thierry Dassault, Président du Conseil de surveillance du Groupe Dassault - Laurent Dassault, Membre du Conseil de 

surveillance du Groupe Dassault - Robert Leblanc, Vice-président de la Fondation Notre-Dame -  
Marie-Hélène Habert, Directrice de la Communication et du Mécénat du Groupe Dassault - Philippe Bélaval, Président du 

Centre des monuments nationaux - Guillaume Poitrinal, Président de la Fondation du patrimoine © Serge Dulud
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Les signataires de cette convention d’exception sont la Fondation du patrimoine, le Centre des 
monuments nationaux et la Fondation Notre-Dame. Chacune de ces structures présentera chaque 
année une sélection de projets au Conseil de Surveillance du Groupe Dassault. 

Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du patrimoine, déclare : 
« La Fondation du Patrimoine mobilise chaque année des ressources financières et l’énergie de ses 
bénévoles pour venir au secours de l’exceptionnel patrimoine français, notamment celui de nos 
villages. Nous sommes heureux et honorés que le Groupe Dassault ait choisi de nous accompagner 
dans le sauvetage de ces sites, à travers un partenariat établi sur la longue durée. »

D’ores et déjà, la Maison natale Charles de Gaulle à Lille, propriété du département du Nord et 
soutenue par la Fondation du patrimoine, a reçu un financement du Groupe Dassault. 
Cette maison, située rue Princesse à Lille, est la demeure des grands-parents maternels de Charles 
de Gaulle, qui y a vu le jour en 1890. Elle a été fermée pendant près d’un an pour une campagne de 
travaux d’envergure, afin d’être restaurée, redécorée et remeublée pour y accueillir un public encore 
plus nombreux. La réhabilitation et la décoration se sont appuyées sur des recherches historiques 
afin de ressembler le plus fidèlement possible à la maison qu’a connue Charles de Gaulle enfant. La 
Maison natale Charles de Gaulle a rouvert ses portes au public récemment. 

Pour plus d’informations sur la maison : www.fondation-patrimoine.org/60685

 Dans le jardin de la Maison natale Charles de Gaulle :  
buste du Général, posé sur un socle en granit offert par les habitants de l’île de Sein © Département du Nord 

http://www.fondation-patrimoine.org/60685
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À PROPOS DU GROUPE DASSAULT
Voilà maintenant un siècle que le Groupe Dassault occupe une place de premier plan dans l’industrie 
française.  La force de notre Groupe nous la devons à plus de 35 000 collaborateurs qui œuvrent  
chaque jour avec passion et engagement pour faire vivre l’esprit pionnier de Marcel Dassault et 
Serge Dassault.

Dassault Aviation est l’un des seuls constructeurs aéronautiques au monde à proposer une gamme  
d’avions civils et militaires.

Dassault Systèmes est le leader mondial de la digitalisation des sociétés industrielles dans la plupart 
des secteurs, en particulier aéronautique, automobile et médical.

Le Figaro est le plus ancien groupe de média français et est leader en France de l’information  
numérique.

LE MÉCÉNAT DU GROUPE DASSAULT

Le Groupe Dassault mène depuis de nombreuses années une politique de mécénat responsable et 
engagée, basée sur ses valeurs fondatrices :

 f L’innovation dans le domaine de la santé avec le financement de trois programmes de recherche 
à l’Institut Gustave Roussy (sur les cancers du sein, du colon et du poumon), et le Prix Marcel 
Dassault pour la recherche sur les maladies psychiatriques avec la Fondation Fondamentale. 

 f L’engagement et l’innovation avec le développement d’espaces numériques pour l’association 
« Sport dans la ville » et la mise au point d’un programme d’apprentissage de la lecture afin de 
réduire l’analphabétisme, avec l’association « Agir pour l’Ecole ».

 f La passion et l’excellence avec l’organisation du grand prix international de chant lyrique avec 
le concours biennal « Paris Opéra Compétition ». 

Le Groupe Dassault partage avec le Centre des Monuments Nationaux, la Fondation Notre-Dame et 
la Fondation du patrimoine, un même goût pour l’art et ses métiers, le savoir-faire, l’architecture et 
plus particulièrement la transmission des savoirs. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’entreprise s’engage aux côtés de ces trois institutions 
afin de participer à la conservation et à la mise en valeur des bâtiments historiques qui font la culture 
et la richesse de notre territoire.  

LA FONDATION DU PATRIMOINE, PREMIER ACTEUR 
DE LA GÉNÉROSITÉ EN FAVEUR DU PATRIMOINE
Depuis 1996, la Fondation du patrimoine aide tous les propriétaires, collectivités, particuliers ou 
associations, qui s’investissent pour rendre la France plus belle. Grâce à ses délégations régionales 
et départementales et à ses bénévoles, elle mobilise mécènes, entreprises, donateurs individuels et 
partenaires publics pour soutenir la restauration du patrimoine local, qu’il soit culturel ou naturel. La 
friche industrielle devient médiathèque, l’ancienne prison devient école de photo, le mur d’enceinte 
devient chantier d’insertion, le théâtre reprend vie.

Depuis sa première édition en 2018, elle soutient la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern 
pour la sauvegarde du patrimoine en péril. 

En 2019, la Fondation du patrimoine prenait l’initiative de lancer une collecte de dons pour la 
cathédrale Notre-Dame de Paris dès le soir de l’incendie le 15 avril. Elle collectait en un mois le 
montant record de 232 millions d’euros, grâce à la générosité de plus de 236 000 donateurs.
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Chacun des 2 000 projets de restauration terminés en 2020 est porteur de retombées positives 
sur la vie locale, l’économie, les emplois dans le bâtiment, le tourisme et le commerce. 1 € apporté 
par la Fondation du patrimoine génère 21 € de retombées économiques induites. Au-delà de cet 
impact économique, la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel a une portée symbolique forte, 
en redonnant aux habitants un sentiment de fierté et de beauté de leur cadre de vie.


