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Sponsors, vos avantages
Le Musée Bolo propose une image pédagogique et dynamique. En participant 
à ses projets, vous faites rayonner votre entreprise auprès de vos clients, vos 
prospects et vos collaborateurs.

Image et visibilité 
Les expositions du musée sont actuellement situées au cœur de l’EPFL. Elles 
sont visitées par plus de 6’000 personnes (hors étudiants) par année. Votre 
présence par le biais de plaques individuelles ou d’une inscription sur le mur 
des sponsors vous confère une excellente visibilité. Le site web du musée 
compte 10’000 visiteurs par an et propose plusieurs espaces où peuvent figurer 
vos logos. Le musée participe chaque année à quatre événements majeurs, 
dont la Nuit des Musées de Lausanne et Pully. Les partenaires du musée 
figurent sur tous les imprimés réalisés pour chaque occasion.

Visites guidées
Nous organisons, à l’intention de vos collaborateurs, de vos clients et de vos 
prospects, des visites guidées du musée et des expositions temporaires. Autre 
variante, la visite des locaux de stockage des ordinateurs du musée, une 
véritable caverne d’Ali Baba !
 

Exposition dans vos locaux
Notre équipe peut aussi organiser, dans les locaux de votre entreprise, une 
mini exposition des ordinateurs qu’elle a conçus ou utilisés dans le passé. 

Parrainages 
Les expositions temporaires peuvent être parrainées. Nous avons par ailleurs les 
compétences nécessaires pour restaurer et remettre en marche des ordinateurs 
rares et uniques. Le parrainage d’une exposition ou celui d’une machine 
restaurée sont des privilèges rares car ils sont largement médiatisés.

VIP, vos avantages
Vous participez activement à la vie du musée en bénéficiant des diverses 
contreparties selon vos désirs. Les BoloCoins que vous avez accumulés vous 
offrent, par exemple, la possibilité de faire une visite guidée des locaux de 
stockage, de recevoir une tasse avec votre ordinateur préféré ou encore d’ob-
tenir une entrée VIP à un événement du musée.

Certaines formes de partenariat  
sont déductibles des impôts



2022 2023 2024 2025

Recettes

Visites guidées, manifestations, 
ventes boutique 10’500 10’000 10’000 10’000

Cotisations 4’500 4’500 4’500 4’500

Total 15’000 14’500 14’500 14’500

Dépenses

Locaux stockage: loyers,  
assurances, électricité, entretien 47’000 47’000 47’000 47’000

Frais administratifs, projets,  
manifestations 15’000 15’000 15’000 15’000

Total 62’000 62’000 62’000 62’000

Différence - 47’000 - 47’500 - 47’500 - 47’500

Réserve 2’000 - - -

Subventions, BoloCoins,  
sponsors, dons privés 45’000 47’500 47’500 47’500

Budget prévisionnel consolidé :  
Fondation + Association

Montant mensuel 
en CHF

Montant annuel 
en CHF

Nbre de BoloCoins  
accumulés par an

10 120 12

20 240 24

50 600 60

100 1’200 120

200 2’400 240

500 6’000 600

1’000 12’000 1’200

Abonnement de soutien

Collectionnez les BoloCoins

L’abonnement de soutien aide financièrement le musée 
de façon périodique. Il y a aussi la possibilité de faire 

un don unique. Pour chaque tranche de CHF 10.- 
donnée au musée, vous recevez 1 BoloCoin. Grâce 
aux BoloCoins ainsi accumulés, Vous pourrez choisir 
des contreparties dont la liste est disponible dans le 
catalogue des contreparties sur notre site web. Les 
BoloCoins restent valables pendant une durée de 
5 ans. Par exemple, un don de CHF 200.- donne droit 

à 20 BoloCoins avec lesquels il est possible d’avoir un 
mug ou un T-shirt du musée.

10 CHF  =  1 BoloCoin 
Les BoloCoins ont une durée de vie de 5 ans

Nous avons besoin
de vous

La fondation Mémoires Informatiques, qui s’est donné pour objectif la 
préservation et la sauvegarde des objets liés à l’informatique, est en péril. 
L’équilibre économique du musée est fragile. L’exposition est hébergée dans 
un espace dont l’accès est public, sans la possibilité de générer des recettes 
de billetterie. 

Le musée doit financer des lieux de stockage afin de sauvegarder son précieux 
patrimoine. Malgré un choix sélectif dans les acquisitions, ce patrimoine 
ne cesse d’augmenter et de se diversifier grâce aux dons de nombreux 
collectionneurs d’objets informatiques.

Le musée est à la recherche de partenaires généreux et conscients des défis 
apportés par l’ère numérique. Aidez le musée à poursuivre son ambitieux 
projet tout en participant à la vie du musée et en bénéficiant des différentes 
contreparties.

Devenez notre sponsor
Vous êtes une administration publique, un organisme dédié à l’enseignement, 
à la formation. Vous êtes une entreprise active en informatique, dans les 
disciplines numériques ou dans divers autres domaines de l’économie et 
désireuse de valoriser son image.

Devenez notre VIP 
Vous êtes un particulier nostalgique des machines que vous avez utilisées, vous 
êtes enthousiasmé par les technologies numériques d’aujourd’hui, vous êtes  
collectionneur.


