
z Technologies numériques     z U
rgence climatique    

z Économie circulaire     z 
Sécurité-confort

z Interopérabilité

NOTRE MISSION
z Partager les savoirs
z  Former les meilleurs experts de  

la construction durable : urbanisation,  
mobilité, efficacité énergétique

z Améliorer le cadre de vie de chacun

AVEC LA FONDATION,  
SOUTENEZ L’AMBITION DE L’ESTP PARIS,  
DE CRÉER DE LA VALEUR À LONG TERME POUR  
SES ÉLÈVES ET POUR SES ENTREPRISES PARTENAIRES

ENSEMBLE, 

ANTICIPONS 

L’AVENIR 

DE LA 
CONSTRUCTION !



La Fondation ESTP Paris est habilitée à recevoir dons, 
donations, assurances-vie et legs. Grâce aux donateurs 
particuliers et entreprises, l’ESTP Paris peut se renouveler 
en permanence. Donner pour l’école, c’est participer à son 
évolution.

COMMENT  
SOUTENIR  
LA FONDATION ? 

SOUTENIR, DÉCLARER, DÉDUIRE.
Votre don à la Fondation ESTP Paris est déductible :

VOUS ÊTES UN PARTICULIER
Réduction d’impôt sur le revenu : 66 % de votre don est déductible 
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (article 200 du 
code général des impôts)

Réduction d’impôt sur la fortune immobilière : 75 % de votre don 
est déductible avec un plafond de 50 000 € (article 885 du code 
général des impôts)

Le prélèvement à la source qui sera mis en place en janvier 2019 
prévoit le maintien des réductions fiscales liées aux dons. Les dons 
faits en 2018 à la Fondation ESTP Paris seront déclarés en avril 2019.  
À titre exceptionnel pour cette année de transition, la réduction 
d’impôt 2018 se transformera en crédit d’impôt dont les 
contribuables recevront le remboursement en septembre 2019. 

VOUS DIRIGEZ UNE ENTREPRISE
Réduction d’impôt sur les sociétés : 60 % de votre don est 
déductible dans la limite de 5 % de votre chiffre d’affaires (article 
238 bis du code général des impôts)

Les technologies de la 
construction tant en 
bâtiment qu’en génie civil, 
évoluent actuellement 
très rapidement avec, 
en particulier, la mise 
en oeuvre de solutions 
numériques.  Elles doivent 
être intégrées au cursus  
des ingénieurs au prix de 
lourds investissements.  
À titre personnel, je suis fier 
de faire un don annuel à la 
Fondation ESTP Paris qui 
participe à cette démarche 
pour former les ingénieurs 
de demain.

Jean-Philippe Trin 
Promotion 1986 



ENSEMBLE,  
TRANSFORMONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Notre environnement écologique et le  
développement du numérique impliquent 
des remises en question permanentes sur les  
manières de travailler, l’intégration de nou-
velles technologies, l’anticipation de nouveaux 
métiers. 
C’est pour accompagner ces changements que 
la Fondation ESTP Paris œuvre depuis 2011, 
grâce à ses donateurs, en soutenant les projets 
stratégiques de l’ESTP Paris.

Référence française dans  
le monde de la construction,  
l’ESTP Paris diplôme chaque année  
1 000 jeunes dont 700 ingénieurs  
formés à la conception et à la mise  
en œuvre de bâtiments et  
d’infrastructures dans un  
environnement créé pour la sécurité  
et le bien-vivre de tous les utilisateurs.

QUELS SONT LES PROJETS  
FINANCÉS PAR  
LES DONATEURS  
DE LA FONDATION ? 

SOLIDARITÉ  
DIVERSITÉ DES TALENTS
n   Bourses d’excellence pour 

les mobilités et les séjours 
internationaux

n   Bourses pour la Formation 
d’Urgentistes de la Construction

n   Meilleure accessibilité au campus  
de Cachan pour les personnes  
en situation de handicap

INNOVATION - ÉCHANGE  
INTERNATIONAL DES 
COMPÉTENCES
n   Création d’une chaire en 

constructibilité
n   Nouveaux espaces de travail 

connectés : observatoire de  
la constructibilité

n   Collaboration avec des 
scientifiques de haut niveau

n   Lancement de nouvelles 
thématiques de recherche et 
accueil de jeunes chercheurs

OUTILS PÉDAGOGIQUES  
ET DE RECHERCHE À LA POINTE  
DE L’INNOVATION
n   Salle de réalité virtuelle
n   Espaces modulaires pour les travaux 

en mode projet
n   Nouveaux laboratoires :  

l Matériaux innovants  
l Génie énergétique  
(performance énergétique, énergies 
renouvelables, systèmes hybrides) 
l Fab Lab appliqué au Génie civil 
l Hydraulique, gestion des risques

n   Auditorium (voir documentation 
spécifique)

10,5 
millions €

2,8 
millions €

1,7 
million €

n  Mettre en œuvre des formations qui  
associent humain, entreprise, management 
et technologie pour savoir répondre aux 
contraintes économiques, climatiques, 
sanitaires et sécuritaires

n  Former à la transversalité des projets 
n  Stimuler l’entrepreneuriat
n  Contribuer à construire un cadre de vie  

intelligent et accueillant pour chacun et 
pour la société dans laquelle nous vivons



Nous contacter

www.estp.fr

28 avenue du Président Wilson 
94234 Cachan Cedex

01 49 08 07 84
mdelabre@estp-paris.eu

ENSEMBLE 
    PRÉPARONS LES
MEILLEURS TALENTS

Jacques Huillard 
Promotion 1973

Président de la  
Fondation ESTP Paris

Je souhaite adresser de chaleureux remerciements à tous 
ceux qui soutiennent nos projets. 

Sur 2016-2017-2018, leurs dons ont contribué à financer 
des investissements indispensables pour l’excellence des 
formations dispensées à l’ESTP Paris. 

Il s’agit par exemple du nouveau laboratoire d’hydraulique, 
de l’espace collaboratif du Centre de documentation, de 
deux nouveaux espaces de 500 m² dédiés aux laboratoires 
dans le nouveau bâtiment ou de 50 bourses de mobilité 
internationale pour des stages longs dans nos universités 
partenaires ou des doubles-diplômes.

Que tous ceux qui souhaitent apporter aussi leur pierre à 
l’édifice, nous rejoignent. Je serai heureux de les inviter aux 
événements qui leur permettront de suivre l’avancée de nos 
actions.

D’avance merci et à bientôt.

MERCI AUX 
DONATEURS 

Marie Noëlle Delabre
Déléguée générale

Fondation ESTP Paris
Sous l’égide de la Fondation A & M  
reconnue d’utilité publique


