Appel aux dons

Aidez-nous à lancer les projets de
recherche sur ces trois thèmes en 2017
La Fondation Service Lab, créée en novembre 2014 à l’initiative de l’Académie du Service, est la première
fondation de recherche dédiée au management et au marketing des services.

lacée sous l’égide de
la Fondation de France,
elle a pour objectif de
stimuler et valoriser
une recherche de haut
niveau sur le sujet du service.
Elle rassemble un collectif de
chercheurs spécialisés, issus
de différentes disciplines et de
différents pays européens, et des
entreprises ayant conscience de
l’enjeu socio-économique des
activités de service. La Fondation Service Lab est présidée
par Georges Sampeur, Président
du Directoire de B&B Hôtels et
dirigeant reconnu du monde du

P

tAVEC LA FORMULE DONATEUR ACTIF (À PARTIR

DE 230 €), vous contribuez à la mise en ligne gratuite
de nombreux articles, et à la diffusion du magazine en
version papier dans les universités et lors d’événements.
tAVEC LA FORMULE DONATEUR ENGAGÉ (À
PARTIR DE 10K€, SOIT 4K€ APRÈS DÉDUCTION
FISCALE), vous cofinancez les activités de diffusion,
et vous soutenez une action de recherche qui vous
intéresse particulièrement.
tAVEC LA FORMULE DONATEUR AMBASSADEUR
(À PARTIR DE 150K€, SOIT 60K€ APRÈS DÉDUCTION FISCALE) vous avez le privilège d’obtenir un
siège au sein du conseil exécutif pour être acteur du
devenir de la Fondation Service Lab.
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service. Jean-Jacques Gressier, PDG de l’Académie
du Service, en est le co-président et Benoît Meyronin,
Directeur associé de l’Académie du Service et Professeur à Grenoble de Management, en est le directeur
scientifique.
Vous souhaitez vous nourrir de contenus documentés et analysés, vous aimez lire le magazine Cultures
Services, vous appréciez les colloques « Les Talents de
la Relation Client » ? La Fondation Service Lab a besoin
de votre soutien financier.
Elle fonctionne grâce au financement de ses partenaires, qui peuvent choisir différents niveaux de soutien
et d’engagement.

Quelle que soit la formule, c’est l’occasion pour votre
entreprise de montrer qu’elle est mobilisée pour
l’amélioration du service, et pionnière dans son secteur…
une manière de montrer votre différence et votre engagement. À titre personnel, votre implication vous met au
cœur d’une réflexion de haut niveau qui renforce votre
propre expertise.
Toutes les informations sur le site internet
http://www.fondationservicelab.org/ ou auprès de Claire
Bonniol, secrétaire générale de la Fondation Service Lab
claire.bonniol@fondationservicelab.org. t
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