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QUI EST JEAN-PAUL RENOU ?

« Fils de paysans, je fais mes premières armes sur les terres agricoles 
bretonnes. Ouvrier jusqu’à mes 18 ans, je reprends les études grâce, 
en partie, aux aides à la réorientation des jeunes du monde agricole. 
Après un brevet de technicien agricole, une école supérieure d’industrie 
agro-alimentaire, une licence puis une maîtrise de gestion des entre-
prises, je pars à la conquête d’un emploi. Suite à plusieurs expériences 
enrichissantes, je crée mon entreprise de restauration collective en 1982. 
Malgré quelques années difficiles et le manque de soutien financier, 
je ne baisse pas les bras. À force de persévérance, l’entreprise grandit de 
jour en jour multipliant les contrats de restauration sur tout le grand 
ouest. Reprise par mes 2 fils en 2008, l’entreprise emploie aujourd’hui 
2 400 salariés. »

POURQUOI UNE FONDATION ?

« Convaincu que le travail et la volonté d’y arriver sont essentiels pour mener à bien 
ses projets, je sais aussi que les moyens financiers sont précieux et déterminants. 
Au travers de cette fondation, je souhaite accompagner les jeunes, passionnés 
et volontaires, ainsi que les adultes en phase de réorientation professionnelle. 
Conscient que l’avenir de chacun, pour être heureux, doit se construire dans 
la solidarité avec les plus démunis, je veux aussi participer au développement et à 
l’accession à la sécurité alimentaire et sanitaire des populations en difficulté. »

QUELLES SONT LES MODALITÉS D’INTERVENTION DU FONDS ?

Le Fonds, placé sous l’égide de la Fondation de France, a pour objet de :

Soutenir des actions d’intérêt général, prioritairement dans 
les domaines du développement de la production alimentaire, 
de la nutrition, de la santé et des personnes âgées, partout dans 
le monde.

Soutenir la formation des élèves et étudiants méritants, 
notamment dans les filières de l’agriculture, de la restauration/
hôtellerie, de tous les métiers de bouche et de gestion d’entreprise, 
en France comme à l’étranger.

Soutenir la formation de jeunes ou d’adultes en phase de 
réorientation professionnelle.

Soutenir exceptionnellement des actions en faveur de personnes 
ou familles en difficultés financières.

À titre d’exemple, une action importante de soutien technique et 
économique à la production  de cultures vivrières au Burkina Faso est 
en cours à Fada N’gourma. En France, des élèves en formation de cuisiniers 
et autres professions de bouche bénéficient de soutien financier pour 
leurs études, des adultes en réorientation sont accompagnés. Les 
projets sont nombreux pour les années à venir.



DÉDUCTIONS FISCALES :

Impôt sur le revenu (IRPP) : 66% de votre don est déductible 
de votre IRPP, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Impôt sur les sociétés (IS) : 60% de votre don est déductible 
de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 5 pour mille 
du chiffre d’affaires H.T. Pour les dons supérieurs à ce 
plafond, l’excédent est reportable successivement sur les 
5 exercices suivants.

Impôt sur la fortune immobilière : 75% de votre don est 
déductible de l’IFI, dans la limite de 50 000 euros.

Exemples 
de don

Coût après 
déduction fiscale

IRPP 
(66%)

IS
(60%)

IFI
(75%)

250 € 85 € 100 € 62,50 €

500 € 170 € 200 € 125 €

1000 € 340 € 400 € 250 €

1500 € 510 € 600 € 375 €

5000 € 1700 € 2000 € 1250 €

POURQUOI SOUTENIR LA FONDATION JEAN-PAUL RENOU ?

Des jeunes motivés et méritants rencontrent des difficultés de formation faute de 
moyens. Les banques, sollicitées par les futurs entrepreneurs, sont rebutées par 
l’investissement initial des start-up et le risque qu’il représente. Des hommes et 
des femmes, mal orientés dans leur créneau de travail  actuel ne baissent pas les 
bras mais se prennent courageusement en charge pour repartir vers d’autres emplois. 
Tous ceux-là construisent la France d’aujourd’hui et celle de demain.
Alors...

Vous auriez souhaité être soutenu pour suivre une formation ?

Vous avez connu des difficultés dans le lancement de votre entreprise ?

Vous pensez que les jeunes volontaires méritent d’être accompagnés ?

La fondation Jean-Paul RENOU a besoin de vos dons.

COMMENT FAIRE UN DON ?

Par chèque : compléter le bulletin de bon de soutien puis retournez-le accompagné 
de votre règlement à l’ordre de « Fondation Jean-Paul RENOU » à Fondation Jean-
Paul RENOU - 9 Painvoisin - 35160 MONTERFIL.

Par virement bancaire : effectuez votre règlement au compte de : FONDATION 
DE FRANCE / IBAN : FR6740031000010000100222L76 / BIC : CDCGFRPPXXX. 
Précisez dans le libellé « FDF-Fondation Jean-Paul Renou ».

La sécurité fiscale de vos versements est garantie par la Fondation de France.



Fondation Jean-Paul RENOU
9 Painvoisin

35160 MONTERFIL

06 09 70 02 68
jeanpaul.renou@fondation-renou.fr

Pour plus d’informations et le téléchargement du bon de soutien RDV sur :

www.fondation-renou.fr


