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Fonds de dotation  
Delsol Avocats

Dirigeants : Xavier Delsol, Lionel Devic,  
Alexis Becquart, Laurent Butstraën

Créé en 2009 par le cabinet Delsol Avocats, le 
fonds de dotation Delsol Avocats est l’un des 
premiers à avoir vu le jour en France. Ce fonds de 
dotation porte les actions de mécénat du cabinet 
et vise à récompenser les projets d’organismes sans 
but lucratif. L’équipe du cabinet est activement 
investie dans la gestion au quotidien du fonds et 
dans le suivi des lauréats. Le fonds de dotation 
soutient également toute œuvre ou action 
d’intérêt général centrée sur le développement 
et l’épanouissement des personnes et leur 
environnement. Chaque année, le fonds de dotation 
lance un appel à projets. Trois finalistes sont invités 
à présenter leur projet devant un jury composé 
des administrateurs du fonds et de personnalités 
du monde associatif lors du Forum national des 
associations et fondations à Paris.

Cabinet Delsol Avocats 
11 quai André Lassagne
69001 Lyon
fondsdedotation@
delsolavocats.com

Fonds de dotation 
Dentressangle Solidarité

Président : Norbert Dentressangle 
Présidente du comité d’orientation du fonds  
de dotation : Marine Drumain-Dentressangle 

Le fonds de dotation Dentressangle Solidarité 
soutient plusieurs causes, dont le rayonnement 
de la culture, l’éducation des jeunes enfants 
et la recherche scientifique et clinique. Avec 
le mouvement Epic,il soutient également six 
associations (dont Reach, Apnalaya, Friends 
international) dont le but est de faire gagner les 
jeunes en autonomie. Ces associations viennent 
en aide aux écoliers en difficulté scolaire et 
accompagnent les jeunes pour trouver du travail 
ou créer leur propre projet entrepreneurial. Le 
fonds de dotation a pour objectif d’incarner les 
valeurs d’ambition, d’engagement, d’anticipation 
et d’humilité qui sont à l’origine des succès 
entrepreneuriaux de la société Dentressangle.

30 bis rue Sainte-Hélène 
69002 Lyon
04 72 15 15 15 

dentressangle.com/fr/
solidarite


