
Contacts
–

Thomas Astoux 
et Eliette Reisacher
› Par courriel : 

clubentreprises@arop.operadeparis.fr
› Par téléphone : 
01 58 18 35 40

Dons
–

À partir de 50 000  €  
(soit 20 000  €  

après réduction d’impôt*)

Un moment 
exceptionnel  
pour vos invités
L’ offre Carré Or vous donne accès au plus haut 
niveau d’avantages dans le cadre des soirées 
du Club entreprises. Elle vous permet aussi 
d’organiser pour vos invités, une fois  
par an, un événement exceptionnel imaginé  
sur-mesure selon vos attentes. Accédez  
à des espaces fermés au public ou privatisés 
pour vous, ainsi qu’à des moments exclusifs autour 
du travail des artistes ou encore  
à une représentation d’opéra ou de ballet, 
accompagnés d’un cocktail, un petit-déjeuner  
ou un déjeuner servi dans nos théâtres.

Une expérience inédite de l’Opéra

Choisissez l’offre

Carré Or
En optant pour l’offre Carré Or, vous faites un premier pas vers le mécénat  
en associant à votre adhésion à l’Arop un soutien à un projet de l’Opéra  

de Paris, et bénéficiez d’un événement sur mesure.

Les avantages  
de l’offre Carré Or :
L’ accès aux 22 soirées du Club entreprises 
de l’Arop et aux meilleures places d’opéra 
et de ballet.  
Une plus grande souplesse  
d’échange et de réservation.
La possibilité de privatiser un espace  
pour un cocktail ou un dîner lors de ces soirées. 
Un événement exceptionnel chaque année, 
à une date de votre choix, pour  
50 personnes environ.
L’ accès aux avant-premières de l’Opéra  
pour vos jeunes collaborateurs.

Créez  
votre Carré Or  

sur-mesure
–

Faites-nous part  
de vos souhaits !

* Votre don ouvre droit à une réduction sur l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du montant du don,  
 jusqu'à 2 millions d'euros de dons annuels.  Au-delà, le taux de réduction est de 40%

R
elations publiques

44 45

Participez  
à une répétition 
Soutenez les nouvelles productions de l’Opéra 
Assistez à une séance de travail d’un opéra  
ou d’un ballet, et faites découvrir à vos invités  
la genèse d’une production dans l’intimité  
d’un moment de travail.
›  Profitez d’un cocktail dans un lieu privatisé  
pour vous.

Visitez l’Opéra 
avec un artiste 
Soutenez le Ballet de l’Opéra national de Paris
Rencontrez un artiste de l’Opéra dans le cadre 
d’une visite exceptionnelle du Palais Garnier,  
qui vous fera passer par les studios de répétition 
et les ateliers de confection des costumes  
de danse.
 ›  Profitez d’un cocktail dans un lieu privatisé  
pour vous.

Votre concert privé  
à l’Opéra 
Soutenez l’Académie de l’Opéra national  
de Paris
Conviez vos invités à un concert privé des artistes 
en résidence à l’Académie de l’Opéra national  
de Paris.
 ›  Profitez d’un cocktail dans un lieu privatisé  
pour vous.

Soutenez la diffusion 
en ligne de l’Opéra 
Soutenez la plateforme « L’ Opéra chez soi »
Faites bénéficier vos invités d’un accès 
exceptionnel aux contenus de cette plateforme  
en ligne de vidéos à la demande, qui rassemble  
des captations de spectacles, des courts-métrages 
et documentaires exclusifs.
›  Associez le nom de votre entreprise  
à la diffusion des contenus audiovisuels  
de l’Opéra.

Choisissez l’événement Carré Or  
qui vous correspond et soutenez un projet  

de l’Opéra de Paris !


