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Arroi, l'art au cœur de la responsabilité 
sociétale des entreprises 
SENLIS. 

Arroi est une entreprise d'in
génierie culturelle, impla.ntée 
dans l'Oise et dont la mission 
est d'accompagner les entre
prises dans leurs stratégies 
identitaires, leur culture, leur 
responsabilité sociétale. Ses mé
tiers s'étendent de la communi• 
cation culturelle à la production 
d'œuvres artistiques en passant 
par le commissariat d'uposi
tions et la régie de collections. 
Ses missions répondent à des 
besoins de création d'une identi
té visuelle, de concertation so
ciale mais aussi de valorisation 
d'un métier, d'une image ou de 
transmission d'un patrimoine. 
L'entreprise qui pilote des pro
jets pour de grands groupes 
considère que les PME doivent 
se saisir des leviers mis à dispo
sition pour donner du sens à 
leurs investissements et déve• 
lopper un patrimoine concerté. 

Une quête de \en~ 

La signature Arroi, ,Du sens à 
\' œuvtt• , \rad.un 'oien \'esprit de 
l'entreprise créée en 2006. Pour 
sa fondatrice, Estelle Francès, le 
levier fiscal du mécénat n'est 
pas suffisant, oi reconnu par les 
dirigeants de PME. De l'époque 
où des investissements ar
tistiques du dirigeant parais
saient suspects et qualifiés de 
•dansellSe du patron• le mécénat 
a permis d'aborder la philanthro
pie de l'entreprise. Une ap
proche capitalistique autour du 
retour sur investissement de 
l'art s'est ensuite développée. 
Mais l'époque est à la quéte de 
sens au travail. pour les anciens 
mais aussi les plus jeunes, plus 
difficiles à fidéliser dans nos ré
gions. 

L'art reprend sa place dans la 
société, celle de l'œuvre créée 
par des artistes mais aussi de 
l'ouvrage lié à l'artisanat. La 
quête de sens est une probléma
tique humaine qui se révèle dans 
l'entreprise. 
,La commande d'une œuure au-de
là d'un patrimoine, sert aussi 
l'image dt /'mtrrprist à lrrllltl'S 
l'idtntlti culturtllt qu 'tilt vihicult 
par lt biais dts outils dt œmmunl
œtion. Quant à la Responsabilité 
Scdltalt des Entrtprisa - RSE, 
tilt peut se matirialistr par l'intl
gration d'un processus alat(f col
laboratif et une œncntatlon 
culturrllt. n s'agit dt valoriser et 
fldlrer les salariés, {rr)donner du 
sms au process à lrrllltl'S la ala
tion d'une œuure tn prrnant m 
compte son mufronntmtnt, une 
consdtnce sociale et politique dt 
l'mtrtpriM. • 

Arroi. qui sigoilie en vieux fran
çais ,équipage•, a donc pour 
mission dt réunir les dirigeants 
et leurs collaborateurs autour de 
l'art. Pour cela, l'entreprise en
dosse à la fois les casquettes 
scientifiques (histoire de l'art) et 
techniques (communication, ré
gie, commissariat) ce qu'on 
nomme lngioierie culturelle. 
,Cela passe par la dljinltion du be
soin dt l'tntrrprist en tmnt dt 
communication et/ou dt patri
moine. n faut trouwr lts processus 
et l'artiste ou l'œuure qui ua le 
mieux œmspondn au J)rojtt, à la 
culhlrt, la llision/J)ro}tction dt 
l'tntrrprise dans son mv/ronnt
mmt lconomiqut, soda/ et poli
tique-, détaille Estelle Francès. 

Avec comme but final de susciter 
la surprise, l'émotion, la curiosi
té et développer les connais
sances et la (re)connaissance 
par une œuvre, une exposition, 
un projet singulier. Arroi recom• 
mande systématiquement la mé
diation culturelle qu'elle 
déve\oppe au regard des enjeux 
de l'entreprise pour mieuz inté
grer et comprendre le projet et 
transmettre des connaissances. 
Arroi renforce la cohésion 
d'équipes. -Faœ à une œuure, 
chacun peut s'exprimer hüremmt 
sur œ qu'il voit et aborder dt mul
tiplts sujets d6 ré.flexion autour dt 
l'histoirt, la politique, les sdmces, 
les techniques mals aussi des sujets 
sociologiques autour dt la /am/lit, 
l'estime dt sol, la rialisation. Faœ 
à une œum, il n 'Il a plus dt hié
rrrrchie d 'lquJJ>t, dt c~ sociale, 
l'lchange est stimuli et /adlitt la 
diœulltrtt dt /'autrr, d'une tech
nique, d'un métier.• 

Les clients d'Arroi sont très di· 
vers. L'entreprise dotées de ré
férences exigeantes (Perrier, 
Siemens, Andros, Issey Myake) 
s • adresse aux promoteurs immo• 
biliers comme la direction inno
vations RSE du groupe ln'Li 
Action logement pour laquelle 
Arroi a piloté une concertation 
culturelle (commune, résidents, 
promoteur) pour aboutir à la 
commande d'une œuvre monu• 
mentale pour une résidence à 
loyers intermédiaires. (Appel à 
projets, gestion des candida
tures, présentations, sélection 
de l'artiste, production de 
l'œuvre, installation et média· 
tion). 
,J'aime lrrloailler avec lts dlri· 
geants tk PME car ils joutnt lnir 
projet, lnir aiation dans l'tntrr
jJr/M qu'ils ont ai« ou dont ils 
ont hiritl. n v a beaucoup dt pa. 
ttntûls à rivller grôœ à l'œuure, 
ellL a dts qualités esthltiques, pa
trimonlalts et ludiques. Elit rivtlL 

Arro~ dirigk par Estelle Francès, propose ses strVices aux entreprises so11/zaltant /aire passer un message fort 
à trav= l'art. 

souvmt un ancrage, une vision 
portls par IL dirigtant. Dt toute 
ividtnœ, k chef d 'mtrrprise tire 
bénljiœ dt œttt approche ar
tistique et sodalt. Plus mœrr au
jourd'hui a~c les nou~l/es 
attmtes des œllaborateurs, qui 
d'une part, souhaitmt un espace dt 
trauail convivial hvbriclt dotl d'ou
tils numériques pe,fomrants. La di
mension esthltique, rrlationnellt et 
high ttch sont dts points de 
convergmce a~c lts kchnlques de 
criation œntemporaint qui in
tègrmt savoirsfairt d nouvelles 
technologies. D 'autrr part, lts 
prises dt œnsdmces sodalts et 
politiques sont plus fortes, 
l'lthlque, l'mgagemmt sont attrac
tifs et l'œuure œntn'but à les rl
~1tr. à fldlrtr une communauté.• 

l:nc loi du ruécfoat trop pt u 
utili,ee par le TPE/PME 

Les PME utilisent encore trop 
peu le dispositif de la loi relative 
au mécénat (loi Aillagon, 2003). 
ce levier est pourtant une oppor
tunité de se différencier ,L 'mtre
jJr/M choisit le geste dt l'artiste 
pour rivller une idmtitl, œnstniire 
et valoriser une œmmunauti. Et 
par son soulim à la aiation, ellL 
dtvimt un acteur soda/ res
ponsable, e/lL compose un patri
moine, une histoire, une personne 
morale ancrit dans son humanité, 

Arroi propose un savoir-faire ex
périmenté dans des univers exi
geants. Le nom des entreprises 
prestigieuses pour lesquelles 

La Fondation Francès 
La Fondation d'entreprise Francès est la première fondation 
d'entreprise créée dans l'Oise (2009) 
27 rue Saint Pierre • 60300 Senlis 
fondationfrances.com 
contact@fondationfrances.com 

Elle présente régulièrement des expositions qui interpellent 
comme •Meat. en 2009 sur la violence de la guerre ou •Crash 
Test, en 2014 sur l'intemporalité de la jeunesse. 

La nouvelle,•Résurgence, présente des œuvres de l 'artiste ir
landaise Claire Morgan jusqu'au 23 décembre 2017. 
,Profondlmtnl imprignu par les prioccupations mvlronnementalts 
et lco/ogtques, l'artiste lntDrogt notre manim dt consommer et dt 
nous comparter par rapport au monde qui nous mtoure,, précise 
Estelle Françès. 

l'entreprise a travaillé est uo 
gage de son savoir-faire et de 
son sérieux. Arroi applique à 
elle-même ce qu'elle propose par 
des actions de mécénat auprès 
d'associations dans un unique 
objet d'intérêt général. 
Estelle Francès est Chevalier 
des Arts et des Lettres (2013), 
membre du groupe d'acqwsition 
art contemporain du Musée Na· 
tional d'Art Moderne - Centre 
Pompidou. 
Elle initie La Fabrique de l'Es· 
prit - Club pour !'Unesco à Sen· 
lis, pour l'éducation artistique, 
l'association Françoise pour 
l'œuvre contemporaine en socié· 
té pour rompre l'isolement des 
œuvres et des artistes (francoi
sear1memo.fr) et dirige la fonda
tion d'entreprise Francès 
(fondationfrances.com) 
•W œuvres doi11t11t itrt rialisles 
par dts artistes vivants d doivmt 
itrr txPosiu dans un lieu acces
sible aux salaria, clitnl:s, Journis
Sturs, etc ... , pendant la durit 
d 'amortisstmtnt tk l 'œuvre, soit S 
ans. La diduction fisœlL effectule 
au tltrr dt chaque umiœ nt peut 
dipasser S %a du chiffrt d'affaire 
annuel dt la soditi. La diduction 
sera dt 2096 du prix d'achat dt 
l'œuure pendant Sans.• 
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