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VERSPIEREN S’ENGAGE AUX CÔTÉS DE L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE
Verspieren et l’Institut Pasteur de Lille ont signé une convention de mécénat sur 5 ans destinée à
soutenir l’Institut dans ses projets de recherche sur la longévité.
Verspieren, courtier en assurances, apporte son soutien au programme de recherche sur la longévité mené par l’Institut Pasteur de Lille en devenant mécène pour une durée de 5 ans. Au-delà du
lien régional de ces deux acteurs, c’est bien le sujet de la santé et du bien vieillir qui a rapproché
Verspieren de l’Institut Pasteur de Lille.
Un engagement pour le « Vivre Mieux Plus Longtemps »
Sensible aux actions d’intérêt général menées par l’Institut Pasteur de Lille, Verspieren a décidé de
soutenir pour une durée de 5 ans le projet de recherche sur la longévité mené à l’Institut Pasteur de
Lille. En effet, l’Institut Pasteur de Lille se consacre chaque jour à la recherche fondamentale et à la
santé publique pour permettre de vivre mieux plus longtemps.
« La santé est un domaine qu’il faut aider et par notre soutien, nous contribuons à un projet d’intérêt
général. En impliquant nos collaborateurs et clients, nous renforçons notre volonté de soutenir un projet d’envergure et porteur d’espoir, sur le thème de la longévité. Nous sommes fiers d’accompagner ce
projet ambitieux et humaniste, où la force du collectif est la clé de la réussite. Ce sont des valeurs que
nous partageons avec la Fondation », précise Johan Cailliez, directeur administratif et financier de
Verspieren.
Pour prolonger la période de vie en bonne santé après l’âge de 60 ans, l’Institut s’appuie sur un
Centre de Recherche sur la Longévité regroupant 33 équipes de recherche, un Centre Prévention
Santé Longévité et un pôle d’expertises relatif à l’impact de la pollution sur la santé. L’Institut Pasteur de Lille met également à disposition de la population (pour le particulier ou en entreprise) ses
compétences en proposant un panel d’offres privilégiant une approche de santé globale : alimentation, activité physique, conduites addictives, stress et sommeil, mémoire.
« Je suis ravi que Verspieren s’engage aux côtés de la fondation sur plusieurs années. Nous œuvrons
dans le même sens pour offrir à tous une bonne santé, par des actions de prévention et par les apports
de la recherche fondamentale. Le soutien d’entreprises est indispensable pour faire progresser la recherche et la prévention en santé. », explique Didier Bonneau, directeur général adjoint de l’Institut
Pasteur de Lille.

À 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 de 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

À PROPOS DE VERSPIEREN

Maison-mère du Groupe Verspieren, Verspieren bénéficie du meilleur des métiers du courtage en assurances, porté
par sa famille de 22 entreprises. Grâce aux savoir-faire des 2061 collaborateurs du Groupe, Verspieren crée les synergies nécessaires qui garantissent à ses clients les solutions d’assurance les plus adaptées à leurs enjeux. Sa force
collective alliée à la puissance financière du Groupe permet à Verspieren d’apporter à ses clients le meilleur de l’assurance, au meilleur prix, en France et à l’international. En 2016, le Groupe Verspieren a réalisé un chiffre d’affaires de
345 millions d’euros.
www.verspieren.com – www.groupeverspieren.com
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