COMMUNIQUE DE PRESSE
Mardi 10 Janvier 2017 – L’antenne régionale de la Société Générale renouvelle
son mécénat auprès de la Fondation Lenval, au plus haut niveau « Meilleur ami
des enfants », soit 20 000 €.
M. Saint-Laurens, le Directeur Régional de la Société Général, principal mécène de la
Fondation Lenval, avait rejoint le programme mécénat de la Fondation dès son lancement
en 2015. Ce premier mécénat avait permis de financer une bourse de recherche dans la
célèbre université d’Harvard aux Etats-Unis du Docteur Antoine TRAN du service des
urgences pédiatriques de Lenval. Cette recherche a permis de créer une banque de données
de type Big Data, accessible gratuitement par le public et permettant l’intégration
progressive des données issues de 17 registres de maladies rares. L’objectif de cette
recherche est de permettre de faire des découvertes
biomédicales à partir d’une base de données unique.
La Société Générale renouvelle, pour la deuxième
année un mécénat à hauteur de 20 000€. Ce don a
contribué
au
financement
d’un
broncho
vidéoscope (photo ci-contre) qui a été mis en
service à la mi-novembre 2016. Cet appareil permet
de faire des explorations des voies aériennes chez
les enfants de 6 mois à 7 ans souffrant d’asthme, de
mucoviscidose, de dysplasie… et l’extraction des
corps étrangers. Une vingtaine d’enfants par an pourront en bénéficier.

A PROPOS :
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers.
S’appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière
et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque relationnelle, référence
sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses
équipes.
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000
collaborateurs, présents dans 76 pays, et accompagne au quotidien 30 millions de clients
dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur
mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois
pôles métiers complémentaires : La banque de détail en France, la banque de détail à
l’international et la banque de financement et d’investissement.
La Fondation Lenval, reconnue d’utilité publique depuis 1893, a pour mission principale
de « Recevoir tous les enfants, sans condition de ressources et sans distinction de culte ou
de nationalité ». Grâce à l’engagement de ses administrateurs bénévoles depuis près de 130
ans et aux efforts de chacun de ses collaborateurs, Lenval se modernise et s’adapte à
l’évolution de la pédiatrie. La Fondation comprend 16 sites et accueille près de 60 000
urgences, 15 000 hospitalisations et nos chirurgiens opèrent 5 000 enfants chaque année.
Vous pouvez visiter notre site web : www.lenval.org
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