
A Laval, construisons
ensemble les
mobilités du futur
pour l'avenir des
étudiants

Participez au
développement de
l'ESTACA et
gravez votre nom
dans l'histoire !
SOUTENEZ LE PROJET
D'EXTENSION DU CAMPUS 
DE LAVAL

Contactez-nous 
12 avenue Paul Delouvrier - RD10
01 76 52 11 81
fonds@estaca.fr
www.fonds.estaca.fr



Un campus modulable
et connecté, facilitant
le travail en groupe
L’ESTACA va débuter en Juin 2022 les travaux
d'extension de son campus de Laval. L'édifice
existant sera agrandi et restructuré et un
deuxième bâtiment dédié à la recherche et à
l'innovation complètera le campus qui doublera
ainsi sa superficie. 1 100 étudiants et
personnels (soit + de 50% par rapport à
aujourd’hui) seront accueillis à partir de 2023. 

Ces nouveaux espaces permettront d'offrir de
meilleures conditions d'études et aussi d'ouvrir
de nouvelles formations, tout en favorisant les
échanges avec les partenaires industriels.

Un soin particulier a été apporté à l'empreinte
environnementale du nouveau campus :
préservation des espaces naturels, optimisation de
l'efficience énergétique des bâtiments, toiture
végétalisée, incitation à la mobilité douce.

Devenez acteur de ce projet
ambitieux au service des
futurs Estaciens,
entrez dans la communauté
des donateurs

Comment donner ?
- En ligne sur www.fonds.estaca.fr
- Par virement sur le compte du Fonds de dotation :
 IBAN : FR7617515006000800177502564
 BIC : CEPAFRPP751

Le Projet
15 M€ d'infrastructures portés par la Région
(4,5M€), le Département (4,5M€),
l’Agglomération de Laval (4,5M€) 

3 M€ de moyens d'enseignement et de
recherche portés par l'ESTACA
Nouvelle surface : 6 500 m² 

        - Formation 3 900 m² 
        - Recherche 1 300 m² incluant une zone  

Smart City
        - Espaces de coworking 

Pour un espace total de 12 000 m².

       
et de vie étudiante 1 300 m² 

       
et l'ESTACA (1,5M€)

Un espace pour chaque don

à partir de 500€ : votre nom figurera sur le mur
des donateurs situé dans le Hall
à partir de 5 000€ : votre nom figurera sur le
mur des donateurs et vous pourrez bénéficier
d'un accès privilégié aux événements
ESTACA (Forum Entreprises, Salon du Bourget
et de l'Automobile,...)
à partir de 25 000 € : Vous souhaitez donner
votre nom à un des nouveaux espaces
(amphithéâtres, Atrium, Learning Center...) et
intégrer la communauté des grands
donateurs ESTACA ? 

Donner au fonds ESTACA c’est donner du sens
à votre fiscalité : Particuliers, vous bénéficiez
d'une réduction d'impôt sur le revenu de 66% du
montant de votre don dans la limite de 20% de votre
revenu imposable.
Sociétés, vous bénéficiez de 60% de déduction de
l'IS dans la limite de 0,5% du CA.

Selon le montant de votre don, un espace vous sera
consacré :

Contactez-nous !


