Communiqué, le jeeudi 20 décem
mbre 2012

Le Ce
entre des monument
m
ts nationau
ux, My Majjor Compa
any et Mon
nument Trracker
s’’associent pour renfo
orcer le fin
nancementt de la resttauration d
du Panthéo
on

ux dons, lanncée le 7 no
ovembre deernier et
Dans lee cadre de la campagnee innovantee d’appel au
intituléee « Deveneez tous méécènes », lee Centre des monuments n
nationaux (CMN),
My Ma
ajor Com
mpany (MM
MC), et Mo
onument Tracker, société prrivée d’app
plications
mobiless « tourismee » de valorisation du patrimoinee, s’associennt en faveurr de la resttauration
du Pantthéon, symbbole de la République et
e monumen
nt emblémaatique de Paaris.
Monument Trackeer s’engagee à reverseer, jusqu’à la fin de la campagnne « Deven
nez tous
mécènees », 1 euro
o ou 2 euro
os par téléchargementt au projet de restaurration du Panthéon
P
proposéé sur My Maajor Compaany.
Ainsi, enn téléchargeeant une appplication frrançaise Monument Traacker les intternautes pourront
p
contribuuer indirecttement jusqqu’à 2 euross à la restau
uration du Panthéon
P
:
-

2 euross seront reeversés à laa restauratio
on du Pantthéon pourr le téléchargement
d’une application
a
« Paris Mo
onument Tracker
T
« (370 sites) et « Cotee d’Azur
Monument Tracker » (1 001 sites).
s

-

1 euro sera reverssé à la restaauration du
u Panthéon pour le téléchargement d’une
application « Monnument Trracker » co
oncernant les villes suivantes déjà :
Toulousse, Lyon, Brest, Avigno
on, Nimes, Marseille, Arles, Cannnes, Monacco, Nice,
Grasse, Aix-en-Pro
ovence, Co
oeur Rivieraa, Antibes, Bastia, Sainnt Paul-La Réunion,
R
ordeaux.
Mulhouse, Metz, Bo

Le Pantthéon fait parti des 96 monumentts gérés parr le Centre des monum
ments natio
onaux et
fera l’obbjet d’une première phase
p
de grrands de traavaux de reestauration dès 2013 pour un
montant de 19 milllions d’euro
os. Ce symbbole de la République
R
a besoin de l’aide de ch
hacun de
nous auujourd’hui, pour
p
le trannsmettre deemain aux géénérations futures.
f
p
d’inforrmations sur
s l’opéra
ation « De
evenez tou
us mécène
es », rende
ez-vous
Pour plus
sur ww
ww.monum
ments-natiionaux.fr ou
o www.m
mymajorco
ompany.co
om.
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Le CMN en breff (www.monnuments-naationaux.fr)
Alignemennts de Carnac, site archéologiquee de Glanuum, abbaye du Montt-Saint-Michel, château
d’Azay-le-R
Rideau, domainne national de Saint-Cloud, Arc
A de triomphee, ou encore villla Savoye, consstituent quelquues-uns des
96 monum
ments nationauux, propriétés de
d l’Etat confiés au Centre dees monuments nationaux.
Premier opérateur publicc français tourristique et cultuurel avec plus de
d 9 millions de
d visiteurs parr an, le CMN conserve
c
et
ouvre à laa visite grottess préhistoriquees, sites archéoologiques, abbbayes, châteauxx ou encore vvillas contempooraines qui
illustrent, par
p leur diversiité, la richesse du patrimoine français.
Son budgeet annuel est de 130 millionns d’euros. Sonn fonctionnemeent est alimenté à 75 % paar ses ressourcces propres
(billetteriee, locations d’eespaces, recettees issues des boutiques et des
d Editions duu patrimoine, mécénat) et grâce
g
à un
système de
d péréquationn, les monumennts bénéficiairees permettent la réalisation d’actions culturelles et scienttifiques sur
l’ensemblee du réseau.

Monum
ment Traccker en bre
ef (www.monument-trracker.com))
Monumennt Tracker prroduit une sérrie d’applicatio
ons proposan
nt de découvrir les monuments et les sittes phares
d’une villee grâce à la gééolocalisation de l’utilisateuur.
Monumennt Tracker a pour unique fonction de valoriser
v
le paatrimoine histtorique et urbbain des villes majeures
comptantt au moins 600 points d’inttérêts cultureels. Ni pub ni commerce pour
p
déjà 38 premières deestinations
développées en parttenariat avec les servicess du patrimoine et les offices de tourisme. Utilisant la
géolocalissation par puush, l’histoiree des monum
ments et sitess est automaatiquement réévélée au co
ours de la
promenade sans recheerche préalable ni itinéraire imposé. L’aapplication estt développée à l’identique sur Apple
et Andro
oid.
Monumennt Tracker co
ompte aujourrd’hui 550 000 utilisateurs et plus de 6000 monumeents et sites français
f
et
étrangerss renseignés.

My Ma
ajor Comp
pany en bre
ef (www.myymajorcompaany.com)
MMC est aujourd’hui le leader de la production
p
parrticipative en Europe,
E
par la taille de sa com
mmunauté, less montants
levés et lees succès comm
merciaux engenndrés. Depuis 2007,
2
MMC a permis de collecter plus de 12 millions d’euros, et a
fait émergger de nombreuux artistes.
En 2010, MMC étend soon modèle au livre, puis à la bande dessinée ainsi qu'au cinéma en 2011.
Fort de cees expériences et de ces succcès, MMC a décidé
d
d’ouvrir son site à touss les porteurs de projets et notamment
n
dans le doomaine du patrrimoine.
N’importee quel créateurr ou porteur dee projet cultureel peut désorm
mais s’appuyer sur la puissannce de la comm
munauté et
du modèlee MMC pour trrouver le financcement et la notoriété qu’il mérite.
m
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