SEED Foundation a remporté l’Oscar « Coup de cœur du Jury » à l’occasion de la
Cérémonie des Oscars du mécénat organisée par Admical le 1er juillet 2014.
Les Oscars du mécénat récompensent des mécènes engagés dans des actions d’intérêt général pour l’aspect
exemplaire, innovant, durable et éthique de leurs politiques de mécénat. Le jury, indépendant de l’Admical et
présidé par Patricia Barbizet, Directeur général d’Artémis, est composé de personnalités qualifiées issues du
monde de l’entreprise, de l’intérêt général et de l’univers des médias et de la communication.
Alain Barbier, Président du Fonds de dotation SEED
Foundation et dirigeant de Pierson Export, PME
française à l’origine de la création de ce Fonds, est fier de
cette distinction : « Nous sommes très honorés de recevoir cet
Oscar qui récompense cette belle aventure, initiée il y a 5 ans,
par 8 PME d’Europe et d’Afrique qui ont décidé d’unir leurs
forces pour mener ensemble des projets de solidarité en Afrique
en créant SEED Foundation ».
Il précise « Cette récompense est pour nous une satisfaction qui
vient s’ajouter à celle liée à l’ensemble des projets déjà soutenus
par SEED Foundation en Afrique », soit 15 projets dans 9
pays africains, pour un montant total de près de 315 000
euros, en faveur du développement d’activités agricoles
et de l’amélioration l’alimentation et les conditions de
vie des populations locales.
« Cet Oscar est également l’occasion de remercier tous ceux (collaborateurs des entreprises, experts, partenaires) qui se sont
mobilisés à nos côtés depuis la création du Fonds. C’est pour nous un véritable encouragement à continuer ! » ajoute-t-il en
expliquant que SEED Foundation et ses entreprises membres travaillent actuellement au renouvellement du
Fonds pour prolonger son action pour cinq nouvelles années.
« SEED Foundation a été le premier Fonds créé par des PME de différents pays et, surtout, de différents continents. Cette
récompense est pour nous la meilleure preuve que le mécénat, et notamment le mécénat à l’international, n’est pas forcément
réservé aux grandes structures. Nous espérons qu’elle donnera envie à beaucoup d’autres entreprises de toutes tailles de
s’engager ! » souligne Mathilde Bois-Dubuc, Directrice générale de SEED Foundation.

SEED FOUNDATION EN BREF
SEED Foundation est un Fonds de dotation créé en 2009, à l’initiative de Pierson Export, PME française spécialisée
dans le commerce international vers l’Afrique, et grâce à la volonté partagée de petites entreprises et de particuliers,
européens et africains, de combattre la faim et la pauvreté sur le continent. Il agit en faveur du développement agricole
et rural en Afrique en soutenant des projets innovants dont la finalité est d’aider des petits agriculteurs et entrepreneurs
et leurs familles à développer leurs activités afin d’améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie.
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