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4 février 2020 - Journée Mondiale contre le Cancer
« VAINCRE »,
le nouveau spot de sensibilisation de
la Fondation d’entreprises Bergonié bientôt en salles

https://www.real-factory.com/CLIENT/BERGONIEPUB/

À compter du 29 janvier et jusqu’au 11 février, « VAINCRE », le nouveau film de
sensibilisation contre le cancer de la Fondation d’entreprises Bergonié sera diffusé dans
de nombreuses salles de cinéma de Nouvelle-Aquitaine.
Signé par Publicis Activ et réalisé par l’agence Real Factory, dans le cadre d’un mécénat de
compétence avec la participation de nombreux comédiens bénévoles, « VAINCRE » appelle à la
générosité des entreprises en célébrant les victoires de tous ces héros du quotidien (patients,
familles, médecins, personnels soignants, chercheurs) qui gagnent ce difficile combat contre la
maladie. Parce que l’espoir est toujours plus fort que tout.
La Fondation d’entreprises Bergonié est née en 2011 sous l’impulsion du Pr Josy Reiffers, avec pour
objectif d’accompagner les patients atteints d’un cancer, en finançant des programmes de
recherche menés par les médecins de l’Institut Bergonié. En effet, malgré les énormes progrès
thérapeutiques de ces dernières années et la référence d’excellence que représente l’Institut
Bergonié en ce domaine, il existe tout un champ non ou mal couvert par les financements publics,
sur lequel la solidarité des entreprises peut agir de manière visible, immédiate et forte afin d’aider
la vie avant, pendant et après la maladie.
Dans cette lignée, la Fondation s’est fixée les missions suivantes :
 Financer la recherche et le développement de nouvelles thérapeutiques.
 Soutenir l’acquisition d’appareillage de pointe.
 Favoriser la prise en charge « globale » du patient dans le respect des Plans Cancer.
Depuis sa création, la Fondation a financé, grâce aux entreprises qui la soutiennent, pour plus de 4,9
millions d’euros de projets avant-gardistes en oncologie, qui contribue à placer l’Institut Bergonié,
unique Centre Régional de Lutte contre le Cancer de Nouvelle-Aquitaine, à la pointe du progrès.

Ainsi, pour sensibiliser le grand public à ce combat mené contre la maladie, le film « VAINCRE » sera
diffusé dans les cinémas suivants :
 le groupe Artec
 les cinémas Grand Ecran
 le réseau CGR
 les cinémas Mégarama de Bordeaux et le Pian-Médoc
 le cinéma Utopia de Bordeaux
 le cinéma Mérignac Ciné à Mérignac
 le cinéma l’Eden à Pauillac
 le cinéma Jean Eustache à Pessac
FICHE TECHNIQUE DU SPOT « VAINCRE »
Annonceur
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Production

Pascal Renaud / REAL FACTORY

Création

Jean-Philippe Taris – Laurent Groussin / PUBLICIS

Réalisateur

Julien Rodrigues

En partenariat avec le cinéma UGC Ciné Cité de Bordeaux, et en
présence de toute l’équipe du film, les mécènes et partenaires
associés à ce projet,
Monsieur Damien Gérard, Directeur de l’UGC Ciné Cité Bordeaux et
Marina Mas, Directrice de la Fondation d’entreprises Bergonié vous
invitent à la soirée de projection du film qui aura lieu le 4 février
prochain au Cinéma UGC Bordeaux-Georges Bonnac à 18 h :
Je participe
Je ne participe pas
Cinéma UGC Ciné Cité Bordeaux, 13-15 Rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux

À propos de La Fondation d’Entreprises Bergonié
La Fondation d’Entreprises Bergonié soutient le financement de
programmes de recherche menés par l’Institut Bergonié, unique
Centre Régional de Lutte contre le Cancer de Nouvelle-Aquitaine et
pôle de référence européen en matière de cancérologie. Les
entreprises mécènes participent ainsi au développement
d’innovations thérapeutiques et technologiques et à
l’accompagnement des patients à tous les temps de la maladie.

Pour plus d’informations : fondationbergonie.fr/
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