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NOTE AUX FUTURS PARTENAIRES 

La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (SEIN) est une association fondée en 1801 
et fut la première association reconnue d’utilité publique dès 1824.

Depuis les premières révolutions industrielles, sa mission et vocation n’a cessé d’être le berceau du 
développement industriel, économique et social de la France. Précurseur de la Banque publique 
d’investissement (BPI), de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et du Laboratoire 
national d’essais (LNE), la SEIN aujourd’hui encore apporte une contribution directe et active à 
l’innovation technique et scientifique de la France.

La SEIN poursuit, en toute indépendance avec les acteurs publics et privés, l’accompagnement des 
grandes mutations industrielles, économiques, environnementales et sociales à travers ses quatre 
missions : Encourager - Transmettre - Valoriser - Conserver

L’activité et le rayonnement de la SEIN présidée par Olivier Mousson, s’est étendue et développée 
et compte désormais une gouvernance collégiale élargie autour de :

• Huit Comités thématiques : Arts Mécaniques, Chimiques, Physiques, Economiques, Agriculture 
et Industries agroalimentaires, Construction et Beaux-Arts, Commerce Transport Tourisme et 
Outre-mer, Communication et Formation ;

• Quatre Commissions transversales  : Commission des Fonds, Commission Conférences et 
Publications, Commission internationale et Commission Histoire.

Nous sommes fiers de compter parmi nous, au-delà de nombreux adhérents, un certain nombre 
partenaires et soutiens officiels fidèles. Aussi notre développement nous amène à rechercher de 
nouveaux partenaires pour soutenir ce renouveau et nouvelle dynamique.

Être partenaire c’est bien sûr adhérer à notre vision, nos missions et nos ambitions d’impact et 
d’influence sur notre environnement économico-social, mais c’est pour vous de bénéficier de 
nombreux avantages comme entre autres :

• avoir accès à un collège communauté de scientifiques et chercheurs,

• co-organiser avec les Comités et Commissions de la Société d’Encouragement des événements 
(conférences, forums, prix ou expositions) autour d’objectifs stratégiques partagés,

• participer à des cycles de conférences sur les innovations de rupture et les pratiques émergentes 
et accéder en avant-première aux publications de la Société d’Encouragement,

• avoir accès à la bibliothèque de l’Hôtel de l’Industrie, l’un des plus importants centres de 
documentation et de conservation des archives sur l’industrie nationale et internationale,

• profiter du cadre exceptionnel et de prestige de l’Hôtel de l’Industrie, pour organiser vos 
réunions et vos événements dans des conditions préférentielles.

Nous vous proposons d’établir une Convention de Partenariat afin de régir les modalités de notre 
collaboration tout en intégrant vos attentes spécifiques

La cotisation annuelle est fixée à 1500 euros pour l’année 2020. La Société d’Encouragement étant 
reconnue d’utilité publique, vous pouvez bénéficier des avantages fiscaux relevant des dispositifs 
du Mécénat. Nous nous tenons à votre disposition pour vous transmettre toutes les informations 
vous permettant d’en bénéficier.


