Géraldine GUILLUY est diplômée de l’EM-Lyon et d’un Master en économie à l’Université d’Uppsala
en Suède. Après une première expérience au service mécénat d’IBM, Géraldine rejoint le service
Mécénat & Solidarité d’IMS-Entreprendre pour la Cité* en 2006, et devient responsable du service
en 2012.
Pendant 8 ans, elle accompagne les entreprises dans la structuration de leur politique de mécénat,
tant au niveau stratégique qu’opérationnel. Elle anime également des formations et des groupes de
travail sur le mécénat et l’engagement citoyen pour des responsables de fondations ou leurs
associations partenaires.
Géraldine est créatrice du site www.mecenova.org , centre de ressources sur les partenariats
entreprises-associations, et co-fondatrice des Défis Mecenova, semaine nationale dédiée à
l’engagement solidaire des salariés d’entreprise.
En Septembre 2014, elle décide de rejoindre Christelle Van Ham pour accompagner ensemble
entreprises, associations et territoires dans leurs projets d’innovation sociale.
* IMS-Entreprendre pour la Cité est une association regroupant 240 entreprises. Centre d’échanges,
d’expertises et d’innovations, sa mission est d’accompagner les entreprises sur des thématiques
sociétales actuelles (accès à l’emploi, égalité des chances dans l’éducation, mécénat et solidarité,
business inclusif)

Etudes et publications







Panorama des fondations et fonds de dotation créés par des entreprises, l’évaluation, une
pratique en voie de généralisation ? EY et IMS-Entreprendre pour la Cité, septembre 2014
lien vers l’étude
Baromètre des fondations d’entreprise, quelles tendances pour les fondations et fonds de
dotation créés par les entreprises ? IMS-Entreprendre pour la Cité, mars 2012 lien vers
l’étude
Partenariats de Solidarités : Optimiser l’implication des collaborateurs – Guide pratique
IMS-Entreprendre pour la Cité, 2008
Pour un recrutement vraiment diversifié, quels partenaires ? quelles actions ? IMSEntreprendre pour la Cité et Le Medef, 2007 – lien vers l’étude

Membre de Comités de Fondations et d’associations




Comité de Sélection de la Fondation Monoprix
Comité d’évaluation de Passerelles & Compétences
Commission développement de ProBonoLab

