
Pourquoi pas vous ? 

“ Soutenir Genavie,
   c'est inscrit dans nos gènes. ”

www.fondation-entreprise-genavie.org                                                                                                         

Maurice Loizeau, Président

http://http://www.fondation-entreprise-genavie.org


Pourquoi Genavie ? Parce que nous sommes tous concernés, de près ou de 
loin, par des maladies cardiaques, le diabète, l’excès de cholestérol ou des problèmes 
respiratoires... nous voulons accélerer la recherche de pointe.                       
 
Genavie, la fondation d’entreprise de l’institut du thorax, a été créée en décembre 
2006. Elle finance les projets de recherche fondamentale et médicale de l’institut 
du thorax sur les maladies cardiovasculaires, métaboliques et respiratoires, en par-
ticulier sur leurs origines génétiques. Genavie est un soutien financier indispensable à   
l’institut du thorax, dont le budget de recherche avoisine les 10 millions d’euros par an.
 
L’institut du thorax, c’est 800 personnes, du lit du malade au labora-
toire, dont les travaux et l’excellence sont reconnus à l’international. 
Il rassemble dans une structure unique des scientifiques de l’Inserm, du CNRS, du 
CHU et de l’Université de Nantes. Son projet de recherche fait participer à la fois les 
habitants des Pays de la Loire, les médecins et les chercheurs. 
Il s’appuie sur les caractéristiques génétiques de la population régionale : notre région 
est constituée de foyers de populations ayant un patrimoine génétique typique. 
Cette particularité est liée à la faible mobilité géographique des individus de la région 
pendant des siècles, ce qui offre aujourd’hui une ressource unique aux chercheurs. 
Des variations génétiques à l’origine des maladies chroniques pourront être détectées 
en comparant l’ADN d’individus malades de la région à celui de 5000 volontaires sains. 
 
L’objectif est de comprendre le rôle des gènes associés aux maladies chroniques 
dans l’évolution de ces maladies et de développer de nouveaux traitements. 

A quoi va servir votre don ? A mieux vous soigner.
Comment ? Genavie apporte un soutien pour :

• Lancer des projets scientifiques innovants
• Rapprocher médecins et chercheurs
• Attirer les meilleurs talents à Nantes
• Accompagner de nouvelles équipes
• Recruter de nouvelles compétences
• Soutenir les jeunes chercheurs
• Acquérir des équipements de pointe très coûteux. 

107 projets financés depuis 2007
100% des fonds destinés à la recherche

• Lancer des projets scientifiques innovants
• Rapprocher médecins et chercheurs
• Attirer les meilleurs talents à Nantes
• Accompagner de nouvelles équipes
• Recruter de nouvelles compétences
• Soutenir les jeunes chercheurs
• Acquérir des équipements de pointe très coûteux

• Contribuer à une mission de santé publique
• Partager et rester fidèle à des valeurs humaines
• Valoriser son engagement citoyen 
• Associer ses collaborateurs aux réussites de l’institut du thorax
• S’impliquer sur son territoire

Soutenir Genavie, c'est :  



Fondation d’entreprise Genavie                                                                            
l’institut du thorax                                                                                                                     
IRS-UN  8 quai Moncousu                                                                                                              
44007 Nantes Cedex 1  
    

Tél. : 02 28 08 01 13 

Simone Bougro, Sodebo :
“Lorsque nous avons rencontré les équipes de médecins et de chercheurs de 
l’institut du thorax, nous avons été touchés par leur engagement, leur profession-
nalisme et leur humanisme. Soutenir différents projets en leur donnant des moyens 
matériels, humains et financiers nous permet de donner du sens aux valeurs qui 
nous sont chères : le partage, le respect et la solidarité.”

Guy et Yvon Rautureau, Etablissements Rautureau :
“Nous avons choisi de nous investir pour une cause qui nous tient à coeur : la 
santé de nos concitoyens. Avec l’institut du thorax, nous avons la chance d’avoir 
des équipes de chercheurs brillants, mondialement reconnus et respectés, dans 
notre région, à Nantes. Nous savons qu’une aide financière, même modeste, est 
une marque de reconnaissance, d’encouragement et de soutien de la part des en-
treprises de la région.”
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Ils font partie de l’aventure Genavie
et témoignent de leur engagement

Daniel Leroyer, Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie : 
“Ensemble, nous avons la volonté de constituer un levier fort et toujours plus ef-
ficace qui donne à la recherche les moyens d’avancer plus vite. A chaque rencon-
tre avec les chercheurs de l’institut du thorax, nous mesurons leur passion et leur 
implication dans leurs projets et nous sommes d’autant plus fiers de leur apporter 
notre soutien.”

@Fond_Genavie
www.fondation-entreprise-genavie.org

Loire-Atlantique, Centre Ouest Maine-Anjou, Basse-Normandie

https://twitter.com/Fond_Genavie
http://www.fondation-entreprise-genavie.org

