
1

RAPPORT
D’ACTIVITÉ2015

FONDS DE DOTATION



2 3ÉDITORIALSOMMAIRE

Éditorial du Pr Benabid  ...............................................................................................  3

Création du Fonds de Dotation / Gouvernance ....................................................  4

Mot du président du comité de campagne : M. Mérieux  ...................................  5

Le comité de campagne et ses membres  ..............................................................  6

Les projets financés en 2014 - 2015  .......................................................................  8

Champ pathologique : Maladie de Parkinson

> Traiter la maladie de Parkinson  .......................................................................  10

> Décrypter les mécanismes de la neurodégénéréscence  ..................................  12

Champ pathologique : Cancer

> Améliorer l’efficacité des traitements des tumeurs .....................................  14

> Renforcer la plateforme clinique .....................................................................  15

Champ pathologique : Handicap

> Redonner de la mobilité aux personnes tétraplégiques  ..........................  16

Les grands rendez-vous 2014/2015  ......................................................................  18

Rapport du commissaire aux comptes  .................................................................  20

Compte d’emploi des ressources 2015  ................................................................  22

Remerciements  ...........................................................................................................  24

«

«
ENSEMBLE,  

CHANGEONS LA VIE DE 
MILLIONS DE PERSONNES

Clinatec est un lieu d’échanges et de créativité, dirigé 
par des médecins et orienté en permanence vers le 

bénéfice patient. Son but est de créer des innovations 
thérapeutiques technologiques dans le diagnostic et le 
traitement, en rassemblant, au service des projets, dans 
un même lieu, les médecins, les chercheurs, les moyens 
scientifiques et d’expérimentation. 

Ce rapport mentionne tous les projets financés en 2014-2015 par le Fonds de 
dotation Clinatec grâce aux généreux soutiens de nos mécènes. Mais Clinatec 
dépasse largement ce cadre : je vous recommande la lecture des publications 
scientifiques et des différentes actualités disponibles sur notre site internet, 
mis à jour régulièrement : www.clinatec.fr 

C’est grâce à votre confiance et à vos dons que nous pourrons gagner notre 
combat et trouver plus vite des solutions thérapeutiques pour mieux prévenir et 
guérir les maladies neurodégénératives, le cancer et le handicap moteur lourd.

Une révolution thérapeutique est à portée de main : ensemble, changeons la 
vie de millions de personnes !

Pr ALIM LOUIS BENABID 
Président-Fondateur de Clinatec 

Centre de recherche biomédicale Edmond J. Safra
Membre du Conseil d’administration du Fonds de dotation Clinatec



4 5MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ
DE CAMPAGNE : M. MÉRIEUX

«

«

Lorsque j’ai accepté de présider le comité de campagne 
de Clinatec en 2014, le pari était ambitieux certes, 

mais à la hauteur d’enjeux de santé publique majeurs. Il s’agissait en effet de 
réunir 30 millions d’euros d’ici 2018 pour donner aux chercheurs de Clinatec 
les moyens de trouver de nouvelles armes dans la lutte contre les maladies 
neurologiques et certains cancers.

De nombreuses entreprises ont répondu à notre appel et je remercie 
chaleureusement les membres du comité de campagne, la Fondation 
Edmond J. Safra, ainsi que tous les mécènes qui ont rejoint l’aventure Clinatec 
pour redonner espoir à des malades « qui n’ont pas le temps d’être patients ».

À mi-parcours, nous avons atteint la moitié de notre objectif mais il reste 
beaucoup à faire. Je ne doute pas que nous allons, tous ensemble, relever le 
formidable défi médical, scientifique et, avant tout humain, que nous lancent 
les malades et leurs familles.

ALAIN MÉRIEUX
Président de l’Institut Mérieux 

Président de la campagne de Clinatec

CRÉATION DU FONDS DE DOTATION

Associant des talents du CEA, de l’Inserm, du CHU de Grenoble et de 
l’Université Grenoble Alpes, le centre de recherche biomédicale Clinatec 

a été inauguré fin 2011 et a accueilli dès 2013 son premier patient. Très 
rapidement l’envie des fondateurs a été d’aller plus vite, de financer plus de 
projets et d’équipes : le choix de créer une structure de mécénat s’est imposé.

Le Fonds de dotation Clinatec a été créé en 2014 avec plusieurs objectifs : 
accompagner les projets de Clinatec en finançant de manière complémentaire 
les différents besoins, ouvrir Clinatec à toutes les personnes désireuses de 
mieux comprendre les recherches et donner de la visibilité aux différentes 
réalisations scientifiques des équipes.

Motivée par l’urgence des besoins des patients, une grande campagne de 
mécénat a été engagée, destinée à récolter 30 millions d’euros d’ici 2018. 
Pour cet objectif ambitieux, l’équipe bénéficie du soutien remarquable d’un 
comité de campagne sous la présidence d’Alain Mérieux.

Pour son premier exercice (2014 - 2015), un montant de plus de 1,1 million 
d’euros a été reversé aux différents projets des équipes de Clinatec.  

THIERRY BOSC
Directeur du Fonds de dotation Clinatec
thierry.bosc@clinatec.fr
06 07 45 80 14

GOUVERNANCE
Le Fonds de dotation Clinatec a comme Conseil d’Administration

Pr ALIM LOUIS BENABID
Neurochirurgien et Fondateur
de Clinatec

JEAN THERME
Président du fonds de dotation
Conseiller spécial du directeur
de CEA Tech
Directeur délégué aux énergies
renouvelables

MARIE-NOËLLE SEMERIA
Directrice du CEA-Leti 

UN FORMIDABLE DÉFI 
MÉDICAL, SCIENTIFIQUE 
ET HUMAIN



6 7LE COMITÉ DE CAMPAGNE ET SES MEMBRES

M. CHRISTIAN SCHMIDT 
DE LA BRÉLIE
Directeur général du groupe Klésia

M. OLIVIER LAUREAU
Président du Groupe Servier 
et de la Fondation Internationale 
de Recherche Servier

M. ANTOINE RAYMOND
Président d’ARaymond

M. JEAN-PIERRE GAILLARD
Président du Crédit Agricole 
Sud Rhône-Alpes
Membre du CA du Crédit Agricole S.A.

M. DOMINIQUE LOUIS
Président directeur 
général d’Assystem

M. JEAN-DANIEL TORDJMAN
Président du Club des Ambassadeurs
et Président d’Astarté International 

M. HENRI LACHMANN
Ancien président de Schneider Electric
et Administrateur de Schneider
Electric S.A.

M. JEAN-PIERRE MAUREAU
Directeur associé d’Axos

M. BRIEUC TURLUCHE
Président de Médimprint

Président du Comité : 
M. ALAIN MÉRIEUX
Président de l’Institut Mérieux 
et de la Fondation Mérieux

Mme LILY SAFRA
Présidente de la Fondation 
Edmond J. Safra 

Mme GENEVIÈVE FIORASO
Ancienne Ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
Députée de la première circonscription
de l’Isère

M. JACQUES ATTALI
Président de Attali & Associés 
Président de Positive PlaNet

M. ANDRÉ-JACQUES 
AUBERTON-HERVE
Président d’honneur
et fondateur de Soitec

M. JEAN LUC BÉLINGARD
Président Directeur 
Général de bioMérieux 
et Président de la Fédération 
Française des Industries de Santé

M. BERNARD BIGOT
Directeur général du programme 
international de Recherche Iter

M. ANDRÉA CUOMO
Executive Vice-President 
STMicroelectronics 



8 9LES PROJETS FINANCÉS EN 2014 - 2015
Liste des projets sélectionnés par le conseil d’administration du Fonds de dotation Clinatec

TRAITER LA MALADIE DE PARKINSON
> Preuve de concept de la neuroprotection par l’illumination proche infrarouge

> Évaluation de la longueur d’onde et de la dose optimale d’illumination

> Modélisation et simulation de l’illumination proche infrarouge

> Développement d’un implant humain en vue d’un essai clinique

DÉCRYPTER LES MÉCANISMES DE LA NEURODÉGÉNÉRESCENCE
> Première analyse moléculaire des cerveaux parkinsoniens

> Publication de la preuve de concept

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES TRAITEMENTS DES TUMEURS
> Protocole d’essai clinique accepté

> Essai clinique sur 6 patients

> Cartographie de la tumeur

> Identification d’une première cible

RENFORCER LA PLATEFORME CLINIQUE
> Financement d’un moniteur amagnétique pour la salle d’opération

REDONNER DE LA MOBILITÉ AUX PERSONNES TÉTRAPLÉGIQUES
> Dépôt du dossier réglementaire BCI

CHAMP
PATHOLOGIQUE :
MALADIE  DE 
PARKINSON

CHAMP
PATHOLOGIQUE :

HANDICAP

CHAMP
PATHOLOGIQUE :

CANCER
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NEUROPROTECTION PAR LA 
LUMIÈRE PROCHE INFRA-ROUGE

LE PROJET NIR (NEAR INFRA RED) 
a pour objectif de concevoir une 
méthode de neuroprotection pour 
les patients atteints de la maladie  
de Parkinson.

LA MALADIE DE PARKINSON est une atteinte neurologique dopaminergique 
chronique qui touche près de 6,5 millions de personnes dans le monde. Les 
traitements actuels (pharmacologique et la stimulation cérébrale profonde) 
sont essentiellement symptomatiques et ne permettent pas de ralentir 
la neurodégénérescence dopaminergique. La recherche d’un traitement 
neuroprotecteur préventif voire curatif est essentielle.

Parmi les perspectives actuellement ouvertes, l’illumination par lumière 
proche infrarouge (NIR) a montré un effet neuroprotecteur. Nous avons 
notamment démontré l’effet neuroprotecteur in vivo de la lumière NIR sur des 
modèles précliniques parkinsoniens entraînant également une amélioration 
des performances motrices.  

Le diagnostic de la maladie de Parkinson à un stade précoce étant difficile, 
cette nouvelle stratégie neurochirurgicale est conçue pour présenter des 
risques très limités, car s’adressant à des patients présentant peu ou pas   
de déficiences motrices. Le dispositif implantable humain est en cours de 
développement en vue d’un essai clinique en 2017. 

CHAMP
PATHOLOGIQUE :
MALADIE DE 
PARKINSON
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ELECTRO-STIM-OMICS

Le bénéfice thérapeutique du courant électrique a maintenant été 
parfaitement confirmé après 25 ans à travers le monde, avec un effet 
symptomatique majeur. La plupart des investigations réalisées jusqu’à 
aujourd’hui pour étudier les mécanismes de la stimulation électrique ont 
utilisé des approches classiques du domaine des neurosciences et en 
particulier des méthodes liées à l’électrophysiologie. À ce jour, peu de travaux 
ont utilisé les outils de la biologie cellulaire et moléculaire pour répondre à 
cet enjeu.

Le programme de recherche proposé ici vise à utiliser les nouveaux outils 
de la génomique et de la protéomique pour décrypter les mécanismes 
de la neurostimulation cérébrale chez les patients parkinsoniens. Mieux 
comprendre les mécanismes pathologiques permettrait de disposer de 
nouvelles stratégies thérapeutiques, mais aussi d’identifier des biomarqueurs 
précoces permettant de définir des populations de patients qui pourraient 
être traitées plus tôt par la neurostimulation pour arrêter la progression de 
leur maladie.

Ce travail sera mené en collaboration avec les services de neurologie et de 
neurochirurgie du CHU de Grenoble, ainsi que les équipes de Clinatec. 

LE COURANT ÉLECTRIQUE 
PEUT AVOIR UNE EFFICACITÉ 
THÉRAPEUTIQUE MAJEURE         
au même titre que les approches 
médicamenteuses. Les travaux du 
Pr Alim Louis Benabid débutés il y a 
maintenant 25 ans, ont montré que 
la stimulation cérébrale profonde     
à haute fréquence pouvait apporter 
une efficacité thérapeutique 
inégalée chez des patients atteints
de maladie de Parkinson pharmaco-
résistante. L’efficacité de la stimulation 
cérébrale profonde a été étendue 
à d’autres pathologies comme les 
dystonies, la dépression, les troubles 
obsessionnels compulsifs (TOC), 
l’épilepsie.

LA FONDATION EDF          
A SOUTENU CE PROJET EN 2014-2015

LA FONDATION D’ENTREPRISE EDF s’engage dans la société à travers 
la solidarité, l’insertion et l’aide humanitaire, et la préservation de 
l’environnement. 

Elle a pour vocation de soutenir des initiatives solidaires en France et 
dans le monde en mobilisant les énergies et en accompagnant les acteurs 
engagés. Elle témoigne de l’engagement sociétal et environnemental d’EDF 
et de ses valeurs de solidarité, de respect de la personne, de responsabilité 
environnementale, de recherche de l’efficacité et de transparence.

Constatant la convergence de ses préoccupations avec celles de Clinatec, 
la Fondation EDF apporte son soutien à l’action de Clinatec et contribue 
activement aux combats menés par Clinatec contre la maladie.

Ensemble, la Fondation et le Centre effectuent un travail collaboratif sur la 
thématique de l’électricité, porteuse d’avenir pour la recherche. 

DÉCRYPTER LES MÉCANISMES
DE LA NEURODÉGÉNÉRÉSCENCE 

CHAMP
PATHOLOGIQUE :
MALADIE DE 
PARKINSON

13



14 15RENFORCER LA PLATEFORME CLINIQUE 

CARBONOMICS

LES GLIOBLASTOMES sont 
les tumeurs cérébrales les 
plus fréquentes (1 000 à 2 000 
nouveaux cas par an en France). 
Leur traitement est basé sur la 
chirurgie, la radiothérapie et la 
chimiothérapie mais son efficacité 
est malheureusement limitée.

LE PROJET CARBONOMICS s’inscrit dans le cadre de la médecine 
personnalisée (ou médecine de précision) pour une meilleure prise en charge 
des patients atteints de tumeurs cérébrales.

Plus particulièrement, le projet Carbonomics vise à améliorer la connaissance 
de la biologie tumorale à l’échelle individuelle, de manière à mieux orienter 
les choix thérapeutiques et améliorer l’efficacité du traitement. Plutôt que 
de s’intéresser à un grand nombre de patients, nous étudions la complexité 
biologique de quelques patients. Ainsi, pour chaque patient une analyse 
très exhaustive est réalisée incluant de la génomique, de la protéomique, de 
l’imagerie médicale et la biologie cellulaire.

Un profil individuel est alors établi pendant la prise en charge médicale 
du patient. Les données obtenues sont analysées afin d’en extraire de 
l’information biologique et une aide à la prise en charge thérapeutique.

FINANCEMENT  
D’UN MONITEUR AMAGNÉTIQUE

LE MONITEUR AMAGNÉTIQUE 
sert à suivre les paramètres vitaux 
des patients (adultes, enfants, 
nourrissons)  pendant une 
anesthésie. Sa particularité est qu’il 
a été développé spécialement pour 
accompagner une anesthésie en 
présence d’un champ magnétique 
intense comme pendant un examen 
IRM. Son utilité pour le patient 
réside dans le fait de pouvoir avoir 
une anesthésie tout en pouvant être 
surveillé en environnement IRM.

> LES CHALLENGES À RELEVER EN 2016/2017
“ Nous devons dupliquer ce matériel pour des raisons de sécurité. Du fait 
de notre éloignement du CHU nous devons mettre en place des processus 
qui garantissent l’accompagnement permanent du patient. Si un moniteur 
(appareil vital) tombe en panne pendant une chirurgie nécessitant l’IRM, nous 
devons être en capacité de le remplacer immédiatement pour éviter des pertes 
de chance au patient. ”

Nicolas Aubert, Ingénieur, Clinatec

“ L’action « Jetons Cancer » a été créée pour concourir à 
des projets relatifs à la recherche sur le cancer. Elle s’inscrit 
dans la ligne des causes d’intérêt général défendues 
par le Rotary International. Grâce à cette action, le 
Rotary a entièrement financé un moniteur amagnétique, 
indispensable pour que nos opérations se déroulent dans 
les meilleures conditions possibles pour les patients. ”

Alain Desplanques,
directeur du Fonds de dotation www.jetons-cancer.org

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ 
DES TRAITEMENTS DES TUMEURS 

CHAMP
PATHOLOGIQUE :

CANCER

CHAMP
PATHOLOGIQUE :

CANCER
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PROJET BCI
INTERFACE CERVEAU MACHINE 

CE PROJET, démarré en 2008,
regroupe une équipe pluridisciplinaire :
experts en électronique, packaging, 
traitement du signal, logiciel, 
robotique, médecins et chirurgiens.

LE PROJET BCI a pour objectif de permettre à un sujet tétraplégique 
de piloter plusieurs degrés de liberté d’effecteurs neuroprosthétiques, 
tels qu’un exosquelette, à partir du décodage de signaux corticaux 
(ElectroCorticoGrammes) mesurés à l’aide d’un implant intra-cranien, et ce, 
après entrainement pour bénéficier de sa plasticité cérébrale.

Capter l’activité électrique au niveau du cortex moteur a nécessité de 
développer un dispositif médical implantable, Wimagine®. Ce dispositif a été 
spécifié pour être implanté de manière minimalement invasive dans la boîte 
crânienne afin de mesurer les ElectroCorticoGrammes grâce à une matrice 
d’électrodes en contact avec la dure-mère.

Les ElectroCorticoGrammes ainsi captés sont ensuite décodés en temps 
réel grâce à des algorithmes très sophistiqués pour traiter des volumes de 
données très importants.

Enfin, le sujet étant placé dans l’exosquelette pourra le piloter en imaginant 
les mouvements comme s’il allait les effectuer lui-même. Son activité 
cérébrale est décodée afin de prédire le mouvement volontairement imaginé 
par le sujet et piloter les moteurs des articulations des bras et des jambes de 
l’exosquelette.

LE DÉMARRAGE DU PROTOCOLE DE RECHERCHE CLINIQUE « BCI ET 
TÉTRAPLÉGIE » a été autorisé en 2015 par les autorités réglementaires.

Le prochain challenge du projet BCI sera l’inclusion et l’implantation 
bilatérale des implants Wimagine® du premier sujet tétraplégique avec son 
consentement informé dans le cadre du protocole d’essai clinique « BCI et 
tétraplégie ». Au cours de cet essai clinique, le sujet tétraplégique s’entrainera 
à piloter l’exosquelette EMY ou son avatar à partir du décodage de son activité 
cérébrale mésurée par les implants Wimagine®. L’un des principaux défis à 
relever sera l’optimisation des algorithmes de calibration et de décodage des 
signaux cérébraux et l’évolution de l’interface logicielle en vue d’améliorer le 
contrôle des quatre membres de l’exosquelette.

Enfin, il sera envisagé de développer d’autres dispositifs et logiciels pouvant 
être pilotés à partir de la mesure et du décodage de l’activité cérébrale afin 
qu’ils puissent être utilisables à court terme, à domicile, pour améliorer 
l’autonomie des personnes tétraplégiques.

CHAMP
PATHOLOGIQUE :

HANDICAP

AUX PERSONNES TÉTRAPLÉGIQUES 
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 9 NOVEMBRE 2014

LE Pr BENABID, 
LAURÉAT DU 
BREAKTHROUGH 
PRIZE 2015
Après avoir remporté le prix Lasker en 2014, le                             
Pr Benabid a reçu des mains de Sergei Brin le prestigieux 
Breakthrough prize dans la catégorie « science de la vie » 
pour ses travaux sur la neurostimulation profonde dans 
le traitement de la maladie de Parkinson.

Il est l’un des premiers chercheurs européens à se voir 
reconnaitre cette haute distinction.

Anne Wojcicki, Pr Alim Louis Benabid, Nicolas Berben, 
Sergey Brin

 18 OCTOBRE 2015

CLINATEC                
À L’EKIDEN
18 coureurs ont représenté Clinatec lors de la 7e édition 
du Grenoble Ekiden, marathon en relais du bassin 
grenoblois (4 250 coureurs au total).

Grâce à un stand placé au départ de la course, le Fonds 
de dotation a pu présenter au public les actualités de 
chaque projet du centre et les challenges à venir !

Équipe Clinatec pour la course Ekiden

 15 OCTOBRE 2015 ET 10 FÉVRIER 2016

CLINATEC OUVRE 
SES PORTES 
Afin de présenter Clinatec au plus grand nombre, le 
centre a participé aux Journées Portes Ouvertes de la 
CCI de Grenoble. Ces journées ont rencontré un grand 
succès, plus de 6 000 visiteurs sont venus découvrir les 
entreprises de la région.

Clinatec s’inscrit également dans le « Parcours 
Innovation » de l’Office du Tourisme, valorisant ainsi le 
capital scientifique de la ville de Grenoble. 

Présentation en amphithéâtre pour les portes ouvertes

 8 OCTOBRE 2015

SOIRÉE EN 
L’HONNEUR           
DU Pr BENABID
AU CERCLE
FRANCE-AMÉRIQUES
PARIS
80 personnalités du monde économique et 
philanthropique sont venues rendre hommage aux 
travaux du Pr Benabid. Les chefs de projets ont mis 
en avant les ambitions de Clinatec pour développer de 
nouvelles technologies au service de la santé.

À cette occasion, Mme Lily Safra, Présidente de la 
Fondation Edmond J. Safra, a annoncé un don d’exception  
(5 millions d’euros).

Discours de Alim Louis Benabid au Cercle France- 
Amériques

Vue d’ensemble de l’auditoire au Cercle France- 
Amériques
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EMPLOIS
EMPLOIS
compte              

de resultat

AFFECTATION 
PAR EMPLOIS 

DES RESSOURCES 
collectées auprès 

du public et 
utilisées sur 2015

RESSOURCES
RESSOURCES 
COLLECTÉES

compte                
de resultat

SUIVI DES 
RESSOURCES 

collectées auprès 
du public et 

utilisées sur 2015

1. Missions sociales
>  Réalisées en France
Actions réalisées directement
Versements à d’autres organismes 
agissant en France
>  Réalisées à l’étranger

2. Frais de recherche de fonds
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds privés
Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics

3. Frais de fonctionnement 

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

III - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES

IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L'EXERCICE 

19 723

19 723
-

-

108 526

 - 

37 899

166 148

-

1 140 000

11 687

-

-

-

Report des ressources collectées auprès 
du public non affectées et non utilisées en 
début d’exercice

1. Ressources collectées auprès du public
>  Dons et legs collectés
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
>  Autres produits liés à l'appel de la 
générosité du public  

2. Autres fonds privés (1)

3. Subventions et autres concours publics

4. Autres produits

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

II - REPRISES DES PROVISIONS

III - REPORT DES RESSOURCES 
AFFECTÉES NON UTILISÉES DES 
EXERCICES ANTÉRIEURS

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC            

V - INSUFFISANCE DE RESOURCES DE 
L’EXERCICE

11 687

11 687
-
-
-
-

1 301 541

- 

4 607

1 317 835

- 

- 

-

0

11 687

11 687
-
-
-
-

-

V - Total général  1 317 835   VI - Total général  1 317 835    11 687   

> Part des acquisitions d'immobilisations 
brutes de l'exercice financées par les 
ressources collectées auprès du public
> Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations 
financées à compter de la première 
application du règlement par les 
ressources collectées auprès du public
> Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public

-

-

-

Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public

Solde des ressources collectées aupres du 
public, non affectées et non utilisees en fin 
d'exercice

-

11 687

ÉVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales  
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges 

-
23 301

-

Bénévolat 
Prestations en nature
Dons en nature

-
23 301

-

En 2014-2015, la majeure partie 
des emplois (88,2 %) a été affectée 
aux différents projets de Clinatec, 
qui sont décrits dans les premières 
pages de ce document.

Les 11 % restant correspondent à 
la somme des frais liés aux actions 
menées pour la collecte ainsi que 
les frais de fonctionnement de                       
la structure.

Un report de 11 687 € (0,8 %) a été 
prévu pour l’année 2016, afin de 
mener une action en collaboration 
avec les équipes du CHU                                   
de Grenoble.

LES
EMPLOIS
EN 2015

0,8 %
Reportés 2016

11 %
Frais de fonctionnement
et de collecte

1 %
Missions sociales

87,2 %
Affectés aux projets de Clinatec

LES DÉPENSES  EN 2015

Les ressources collectées en 2014-
2015 se répartissent en quatre 
grandes catégories : Fondations & 
Associations, Entreprises, donateurs 
individuels et autres produits.

La grande majorité (66,2 %) provient 
de fondations et d’associations 
impliquées dans la recherche sur les 
champs pathologiques de Clinatec. 
Viennent ensuite les entreprises avec 
26,5 % et les donateurs individuels 
avec environ 7 %.

Les autres produits sont marginaux 
(0,3 %) et correspondent aux intérêts 
bancaires.

LES
RESSOURCES

EN 2015

Fonds collectés…

26,5 %
auprès d’entreprises

7 %
auprès de donateurs individuels

0,3 %
autre produits

66,2 %
auprès de fondations et associations 

LES RESSOURCES  EN 2015
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CLINATEC – Fonds de dotation
Centre de recherche biomédicale 
Edmond J. Safra
17 rue des Martyrs
38054 Grenoble Cedex – France

Thierry Bosc
thierry.bosc@clinatec.fr
06 07 45 80 14

MERCI À NOS GRANDS MÉCÈNES

Mme LILY SAFRA (à titre personnel)

MERCI À NOS BIENFAITEURS

MERCI À NOS MÉCÈNES
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