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Le Fonds de dotation Entreprises & Cités s’engage aux côtés de
l’Institut Pasteur de Lille pour soutenir la recherche sur la longévité
et l’excellence territoriale.
Pascal Boulanger, Président d’Entreprises & Cités et Patrick Berche, Directeur Général
de l’Institut Pasteur de Lille viennent de signer une convention de mécénat au profit
de la recherche médicale.
Ce soutien doit permettre de donner les moyens aux équipes de chercheurs de
l’Institut Pasteur de Lille de disposer de technologies et de connaissances de pointe
pour accélérer leurs travaux. Il s’agit également de renforcer l’attractivité de l’Institut
pour y accueillir de nouvelles équipes de recherche internationales et engager des
collaborations avec de prestigieux instituts étrangers.
« L’Institut Pasteur de Lille est un site d’excellence scientifique territoriale qui œuvre
pour faire progresser les connaissances, les traitements et la prévention contre les
maladies. La qualité de ses recherches et son engagement au service de la
population et des entreprises de notre région méritent la reconnaissance et le
soutien du secteur économique et industriel de la région. C’est pour cela que nous
avons choisi de nous engager aux côtés de l’Institut » Pascal Boulanger, Président
du Fonds de dotation Entreprises & Cités.

Un engagement pour « Vivre Mieux Plus Longtemps »
Sensible aux actions d’intérêt général menées par la fondation, Entreprises & Cités a
décidé de soutenir le projet de recherche sur la longévité mené à l’Institut Pasteur
de Lille et notamment ses travaux sur la maladie d’Alzheimer conduits par le Pr
Amouyel.
Le projet « Vivre Mieux Plus Longtemps » de l’Institut Pasteur de Lille est un projet de
recherche scientifique d’envergure et porteur d’espoir pour l’avenir. A travers le
soutien du monde économique et l’engagement d’entreprises, l’institut se
développe et conforte sa position d’acteur scientifique majeur des Hauts-de-France.
Les dons, les legs et le mécénat sont des ressources indispensables au
développement de la fondation.
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« L’Institut Pasteur de Lille met ses recherches et ses actions au service de l’intérêt
général. Le soutien des acteurs économiques au travers de mécénat ou de
collaborations est indispensable pour continuer notre combat contre les maladies.
Je suis ravi qu’Entreprises et Cités s’engage dans ce combat en rejoignant notre
cercle de mécènes » souligne Patrick Berche, directeur général de l’Institut Pasteur
de Lille.

Le Fonds de dotation Entreprises et Cités au service de l’intelligence collective
du territoire
Doté d’une enveloppe d’environ 2 M€ pour les projets engagés en 2018, le Fonds de
dotation Entreprises & Cités sélectionnera une dizaine de projets par an selon 4 axes
stratégiques : favoriser l’esprit d’entreprise ; accompagner des projets structurants ;
soutenir des projets d’excellence territoriale ; mécéner la réussite. Ecosystème ouvert,
il souhaite encourager les entreprises et leurs équipes à contribuer à l’excellence du
territoire, en partageant les réflexions actuelles sur le rôle social de l’entreprise, ou en
s’impliquant concrètement dans des projets de mécénat.
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A propos de l’Institut Pasteur de Lille
L’Institut Pasteur de Lille est une fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1898 qui
a pour objet la recherche, la prévention et la formation en santé. Membre du Réseau
International des Instituts Pasteur (RIIP), financièrement et juridiquement indépendant, l’Institut
Pasteur de Lille est habilité à recevoir dons, legs et mécénat pour ses projets de recherche.
Fort de ses 800 collaborateurs, le campus de l’Institut Pasteur de Lille se consacre chaque jour
à la recherche fondamentale et à la santé publique pour vivre mieux plus longtemps. Avec
six unités mixtes de recherche, le centre Prévention Santé Longévité, le service de nutrition et
le centre de vaccination internationale, il lutte contre les maladies cardiovasculaires ou
neurodégénératives, les maladies infectieuses, parasitaires et inflammatoires, les maladies
métaboliques, les cancers ou encore le diabète.
www.pasteur-lille.fr
Suivez-nous sur Facebook et Twitter
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A propos d’Entreprises & Cités
Réseau entrepreneurial et plateforme de services unique en son genre dédiée aux startups,
TPE, PME, ETI et multinationales historiques de la région, le Fonds de dotation Entreprises et
Cités regroupe près de 3000 collaborateurs dans une dizaine de structures, dont les plus
importantes sont : le groupement d’employeurs Alliance Emploi (1 700 salariés), 1er
groupement d’employeurs de France ; le groupe IRD, présent depuis 35 ans dans le capital
investissement, l’immobilier d’entreprises et le conseil financier (60 salariés) dans les Hauts-deFrance ; le bailleur social Vilogia (1 000 salariés), 3ème ESH de France avec 70 000 logements
gérés dans 7 métropoles françaises ; la Cité des Echanges (30 salariés), spécialiste de
l’organisation d’évènements professionnels avec plus de 180 000 visiteurs en 2017 ; des
services de back office pour toutes les activités du campus et leurs clients (40 personnes).
Entreprises & Cités joue un rôle d’actionnaire pour activer la croissance et le capital humain
des entreprises.
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