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En créant MUL Foundation en 2018, nous avons 

souhaité poursuivre les actions  que nous initions dans 

nos usines, dans nos filières et nos chaines 

d’approvisionnement, en matière de développement 

durable.  

 

Préserver durablement nos ressources, notre 

patrimoine, s’engager sur une transparence des 

données sociales, environnementales et économiques 

sont autant d’engagements forts, ancrés dans la 

conduite de nos activités mais que nous ne pouvons 

réaliser pleinement sans prendre en compte ce qui se 

passe autour de nous.  

MUL Foundation a donc pour mission d’accompagner et de soutenir 

des projets à but non lucratifs dans les différents secteurs de la 

filière Arômes et Parfums sur les thématiques Environnementale, 

Sociale, Sociétale et Recherche & Développement.  

 

Nos activités, agricoles, d’extraction, de distillation sont un art que 

l’on exerce avec passion depuis 5 générations.   

Plus qu’une raison d’être, nous engageons notre façon de faire, 

d’entreprendre au quotidien.  

 

    Cécile MUL 

   Co-présidente MUL Foundation 
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Crée en 2018, le fonds de dotation MUL Foundation est un 

projet au cœur de l’histoire, du métier et de l’expertise de la 

famille Mul.   

Exploitant agricole depuis 5 générations et transformateur 

de matières premières végétales naturelles, la famille Mul 

accorde une place centrale aux actions de responsabilité 

sociales et sociétales.  

 

Prenant la succession de son père Marius Mul, à la 

direction, c’est aujourd’hui avec la même vision 

entrepreneuriale familiale que Cécile Mul, soucieuse des 

impacts environnementaux et sociaux, décide de créer avec 

sa sœur Magali, le fonds de dotation « MUL Foundation ».  

 

Les membres fondateurs de MUL Foundation sont les 

entreprises à l’origine de la création du fonds, qui 

s’engagent dans le cadre de leur politique de Responsabilité 

Sociétale à proposer un mécénat de compétence tout au 

long de l’année. 
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J. GAZIGNAIRE est spécialisée dans la transformation de 

matières premières naturelles d’origine végétale, 

commercialisant des extraits aromatiques à destination des 

secteurs de l’agroalimentaire, de la cosmétique et de la 

parfumerie.  

Créée en 1865, au cœur du 

berceau de l’industrie aromatique 

française, J. GAZIGNAIRE se 

spécialise dès sa création dans 

la distillation de matières 

premières naturelles pour 

produire des essences destinées 

au secteur de la Parfumerie.  

 

Forte de son acquisition en 2008 

des activités d’extraction d’épices 

et d’aromates des Ets. Ernest 

Cavasse, société sœur du 

Groupe MUL, J. GAZIGNAIRE 

élargit alors son offre d’extraits 

aromatiques avec les oléorésines 

et extraits de Vanille pour 65% de 

son activité.  

 

J. Gazignaire propose un 

mécénat de compétence de ses 

équipes aux différents projets de 

MUL Foundation tout au long de 

l’année.  

 

J. GAZIGNAIRE 
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MUL Aromatiques est spécialisée dans l’approvisionnement 

et la mise en place de filières durables sur les matières 

premières naturelles d’origine végétale. Créée en 2016, 

l’entreprise complète en toute cohérence les activités de 

transformation de J. GAZIGNAIRE.  

MUL Aromatiques a mis en place 

dans le cadre de son 

approvisionnement responsable, 

différents schémas de filières 

d’approvisionnement en France 

comme à l’étranger. Ces filières 

servent aussi de lien avec les projets 

soutenus par le fonds de dotation en 

France et à l’étranger.  

 

Les schémas peuvent être les 

suivants:  

 

 Création d’un partenariat avec un 

producteur identifié; 

 Constitution ou soutien de 

coopératives agricoles existantes; 

 Implantation de culture en propre 

avec un partenaire local. 

 

MUL Aromatiques propose un 

mécénat de compétence de ses 

équipes sur les projets filières en 

France et à l’étranger tout au long de 

l’année.  

 

MUL Aromatiques 
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MUL Foundation a pour mission de soutenir et développer des projets 

d’intérêt général. L’intégration d’une communauté d’expert et de 

l’ensemble des collaborateurs des membres fondateurs permet un 

accompagnement technique, financier, social et environnemental sur 

l’ensemble de nos actions.  

MISSION 

AXES DE DEVELOPPEMENT 

MUL Foundation soutien 4 principaux axes de développement dans le 

cadre de ses missions à but non lucratif:  

 

Biodiversité & Environnement: S’engager à développer des 

programmes pour réduire l’impact environnemental, protéger la 

biodiversité, promouvoir la reforestation et les bonnes pratiques 

environnementales; 

 

 

Recherche & Développement: Soutenir des projets dans la R&D et 

l’innovation sur des domaines comme l’éco-extraction, les énergies 

renouvelables, la chimie verte ou encore les nouvelles technologies 

agricoles; 

 

 

Social: Aider à améliorer les conditions de vies des communautés 

locales en favorisant un accès à la santé, à l’éducation, l’intégration 

sociale, l’indépendance des femmes et la réduction de l’illettrisme; 

 

 

Sociétal: Préserver le savoir-faire local, la culture et la tradition en 

accompagnant les producteurs, coopératives, communautés dans le 

développement de leur économie 
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DATES CLEFS 

Juin 2018 

Création de MUL 

Foundation 

Septembre 2018 

Lancement du 

1er projet avec la 

Fondation Lenval 

      Janvier 2019  

Campagne de dons 

auprès des membres 

fondateurs 

Juin 2019 

Travail sur le projet 

de conception des 

gourdes isothermes 

Décembre 2019 

Clôture du premier 

exercice fiscal 

Octobre 2019 

MUL Foundation 

plante son premier 

arbre au Bar-sur-

Loup 
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Le conseil d’administration de MUL Foundation est composé 

de quatre membres permanents. Des experts projets 

spécifiques peuvent être amenés à participer au conseil.  

GOUVERNANCE & ORGANISATION 

Cécile Mul 
Présidente des sociétés J. GAZIGNAIRE et MUL Aromatiques 

 

Magali Mul 
Ostéopathe, Présidente du Cercle des Ostéopathes Azuréens 

 

Colette Bianchi 
Co-gérante de la société Le Petit Campedieu 

 

Melvin Errico 
Directeur général des sociétés J. GAZIGNAIRE et MUL Aromatiques 

Le bureau est composé des personnes suivantes:  
 

Co-présidente: Cécile Mul, Magali Mul 

 

Trésorier: Colette Bianchi 

 

Secrétaire: Melvin Errico 
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CHIFFRES CLEFS 

5 projets soutenus en 

2018/2019 

37 650€ de dons en 

2018/2019 

60% des projets dans la 

thématique Sociale 

80 heures 
passées en mécénat de 

compétence 

100% des projets 

réalisés en France 
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SOCIAL 

MUL FOUNDATION & LA FONDATION LENVAL 

 

Le projet:  
 

La Fondation Lenval est une fondation reconnue d’utilité 

publique en France qui a pour mission de «recevoir tous 

les enfants, sans condition de ressources et sans 

distinction de culte ou de nationalité ». Elle est spécialisée 

dans la pédiatrie depuis près de 130 ans à Nice. 

 

En Septembre 2018, à l’occasion de l’organisation des 

journées de la Fédération Française Anorexie Boulimie 

(FFAB) à la Fondation Lenval, MUL Foundation a 

participé durant deux jours aux animations sur la 

découverte de différents extraits aromatiques fabriqués 

par J. GAZIGNAIRE (membre fondateur du fonds de 

dotation). Suite à cet évènement, un projet plus large 

s’est développé autour du lien entre la mise en place des 

ateliers olfactifs avec les patients atteints de différentes 

maladies, ainsi que les souvenirs que peuvent déclencher 

les odeurs de chaque extrait.  

 

Des ateliers ont ainsi été organisés grâce au mécénat de 

compétence de l’équipe du Laboratoire R&D de J. 

GAZIGNAIRE afin d’accompagner les équipes de la 

Fondation Lenval dans la découverte des différents 

odorants pour enfants mais également du procédé de 

création des extraits aromatiques.  
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SOCIAL 

ACCOMPAGNEMENT DU FOYER DE VIE RIOU 
 

Le contexte:  

 

A Chateauneuf de Grasse, le foyer de vie Riou est intégré 

à l’association AFPJR, présente sur le territoire des Alpes 

Maritimes avec près de 18 établissements spécialisés sur 

trois domaines privilégiés à savoir: l’accueil et l’éducation 

spécialisée, l’hébergement et la vie sociale ainsi que le 

travail protégé et adapté.  Créée en 1966 par des 

familles d’agriculteurs sous la loi 1901, l’association est à 

l’écoute de son environnement et se transforme pour 

évoluer. L’AFPJR poursuit aujourd’hui son développement 

et renforce sa présence dans le tissu local du Pays de 

Grasse en modernisant ses centres d’accueil. MUL 

Foundation accompagne aujourd’hui l’association AFPJR 

à travers le Foyer Riou pour améliorer les conditions de 

vie des personnes en situation de handicap.  

 

Le projet:  

 

MUL Foundation apporte un soutien financier au Foyer 

Riou pour moderniser les espaces extérieurs dédiés aux 

49 résidents du Foyer.  

Ce projet a pour objectif d’améliorer le confort et la qualité 

de vie pour les résidents au sein du Foyer, ainsi que de 

sensibiliser et développer les activités proposées par le 

Foyer de vie Riou en lien avec l’Environnement, la 

Biodiversité, la Santé et la Culture;  
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ENVIRONNEMENT & BIODIVERSITE 

LE JARDIN DES AGRUMES AU BAR-SUR-LOUP 
 

Le contexte:  
 

Le jardin des agrumes est un projet lancé en Octobre 

2019 sur la commune du Bar-sur-Loup (06).  

 

Le Bar-sur-Loup est une commune située à 350 mètres 

d’altitude dans le Parc Naturel Régional des Préalpes 

d’Azur. La commune compte aujourd’hui près de 3 000 

habitants et à la particularité de disposer d’un terroir 

spécifique pour la culture des agrumes.  

 

Depuis les années 1900, de nombreux agrumes sont 

cultivés (orangers doux, orangers amers, citronniers, 

kumquat, pomelo, etc.). Aujourd’hui, la production locale 

d’agrumes est en déclin et la Commune partenaire du 

projet souhaite redynamiser et sensibiliser ses 

administrés autour des différentes variétés d’agrumes 

possibles.  

 Le projet:  
 

MUL Foundation en collaboration avec la Commune du Bar-sur-

Loup a lancé la création d’un jardin des agrumes sur une parcelle 

communale de 1 500m2. La jardin dispose de près de 35 variétés 

d’agrumes différents. Ce projet a pour objectif la sensibilisation à 

travers des visites et ateliers d’écoles, centres de recherche ou 

d’institution éducative spécialisée dans les espaces verts. 
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SOCIETAL 

PROJET DE GOURDES ISOTHERMES  

 

Le contexte:  
 

Dans un contexte actuel de volonté de réduction de 

l’impact environnemental et de la consommation 

responsable dans le monde, l’utilisation du plastique 

constitue un axe majeur de limitation de la pollution des 

océans et de la préservation de la Biodiversité. En effet, 

les courants circulaires océaniques récupèrent 

actuellement les déchets plastiques flottants en micro 

plastiques pour former des vortex de déchets 

principalement dans l’océan Pacifique Nord au large du 

Japon avec 80 mille tonnes de plastique dans l’océan 

ainsi que dans l’océan Indien, au large de Madagascar 

avec 53,6 mille tonnes de plastique.  

 

Le projet:  
 

En réponse aux enjeux environnementaux actuels, MUL 

Foundation s’engage auprès d’initiatives durables et 

responsables. Le projet lancé en Octobre 2019 consiste à 

créer et distribuer des gourdes isothermes à l’ensemble 

des parties intéressées du fonds de dotation en France 

comme à l’étranger.  

En 2019, 500 gourdes ont été mises à disposition des 

parties intéressées en France principalement. En 2020, le 

projet prévoit une nouvelle distribution de près de 500 

gourdes en France comme à l’étranger.  
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Le fonds de dotation MUL Foundation a reçu un total de  

52 650€ de dons depuis sa création jusqu’à la clôture du 

premier exercice fiscal (juin 2018 – décembre 2019).  

 

Les donations proviennent à 81% des entreprises membres 

fondateurs (J. GAZIGNAIRE &  MUL Aromatiques). 

 

L’ensemble des dons reçus tout au long de l’année par des 

parties intéressées du fonds représentent ainsi 11%. Dans le 

cadre des actions à mener pour l’année 2020, la 

participation des parties intéressées reste un axe clef de 

soutien pour les projets du fonds.  

 

Parmi les entreprises mécènes, nous avons pu compter sur  

des acteurs locaux dans le Pays de Grasse mais aussi plus 

largement en France.  

 

L’ensemble des dons réalisés en 2018/2019 ont été 

intégralement redistribués dans les projets réalisés.  

RESSOURCES 2018/2019 

Parmi les entreprises mécènes de 2018/2019 nous 

souhaitons remercier tout particulièrement:  

 Le Petit Campedieu 

 SARPI VEOLIA 

 Groupe ISNARD 

 Metrum  

 MOD’VERRE 

 Nigay 
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COMPTE DE RESULTAT 2018/2019 (EN €) 

EXERCICE 2018/2019 

Recettes de l’année dont:  37 650 € 

Membres fondateurs 34 550 € 

Autres donateurs  3 100 € 

Variation des fonds dédiés et Autres: 

Dons reportés pour des futurs 

projets 
- 

Utilisation de fonds dédiés 

antérieurs 
- 

Autres reprises de provisions - 

Ressources disponibles pour l’année 37 650 € 

Financement de projets:  18 966 € 

Social 3 729 € 

Sociétal 3 319 € 

Environnement & Biodiversité 11 918 € 

Recherche & Développement - 

Frais de fonctionnement fonds:  12 172 € 

Charges de l’année: 31 138 € 

Excédent / Perte: 6 512 € 
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BILAN RESUME AU 31/12/2019 (EN €) 

ACTIF PASSIF 

 

Disponibilité 

 

23 068 € Fonds propres 15 000 € 

Charges const. 

avance 
2 044 € Excédent  exercice 6 512 € 

Dette fournisseur 3 600 € 

TOTAL 25 112 € TOTAL 25 112 € 
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DEVENIR MECENE : 3 BONNES RAISONS 

Soutenir un fonds engagé dans les enjeux 

locaux en lien étroit avec le développement 

durable.  

 

Une motivation pour accompagner une 

initiative durable avec un don entièrement 

affecté à la réalisation d’un projet.  

 

Des avantages fiscaux incitatifs à hauteur de 

66% de déduction fiscale pour les 

particuliers (dans la limite de 20% du revenu 

imposable) et 60% pour les entreprises dans 

la limite de 0,5% du chiffre d’affaire.   

#1.  

 

 

#2.  

 

 

#3.  

Faire un don à MUL Foundation?  

Marika.bianchi@groupemul.fr 

04.93.40.69.36 
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