
 

 
 

 

 

Communiqué de presse 

Mécénat 

Le Crédit Mutuel Massif Central devient mécène de la 

Fondation Institut ANALGESIA 

Clermont-Ferrand, le 5 mai 2016 – Jean-François Devaux, Président du Crédit Mutuel Massif 

Central, fédération du groupe Crédit Mutuel Arkéa, et Alain Eschalier, Président de la Fondation 

Institut ANALGESIA, ont signé le 14 avril dernier une convention de mécénat, qui associe, pour une 

durée de trois ans, la banque coopérative territoriale au premier pôle européen dédié à 

l’innovation médicale contre la douleur.  

Innover au service de l’homme 

Ce partenariat est né d’une volonté commune de  mettre l’innovation au service de la santé. Banque 

mutualiste et coopérative, qui place l’Homme au cœur de tous ses projets, le Crédit Mutuel Massif 

Central a choisi de s’engager aux côtés de la Fondation Institut ANALGESIA, en vue de participer au 

financement des projets de recherche et au développement de solutions thérapeutiques, plus sûres 

et plus efficaces, contre la douleur. La Fondation Institut ANALGESIA, qui fédère équipes et 

infrastructures, apporte le ciment pour construire un écosystème plus propice à l’innovation.  

Souvent considérée comme un simple symptôme de nombreuses maladies, la douleur dès lors 

qu’elle est chronique, devient une maladie à part entière. Elle touche en moyenne 1 adulte sur 5 en 

Europe. Avec un arsenal thérapeutique ancien et insuffisant, le besoin médical, en termes 

d’innovation, est donc considérable. 

Valoriser une dynamique territoriale en Auvergne 

La Fondation Institut ANALGESIA incarne une ambition collective et participe à valoriser les viviers de 

compétences en Auvergne, notamment dans le domaine de la santé. A ses côtés, le Crédit Mutuel 

Massif Central confirme son engagement sans faille en faveur du développement des territoires et 

son soutien aux projets qui témoignent de la dynamique locale.  

L’attractivité des territoires, leur capacité à rayonner au niveau national et international, à attirer 

chercheurs, entrepreneurs, investisseurs… constitue depuis toujours un enjeu stratégique majeur 

pour le Crédit Mutuel Arkéa. C’est pourquoi dans le prolongement de son métier de banquier, le 

Crédit Mutuel Arkéa est un mécène actif, sur l’ensemble de ses territoires, aux côtés d’organismes et 

d’associations qui œuvrent à encourager et promouvoir les talents, qu’ils soient scientifiques ou 

artistiques, à développer les ressources des territoires et à améliorer le quotidien et le bien-être des 

familles.    

 



 

 
 

 

  

 

A propos du Crédit Mutuel Massif Central 

Le Crédit Mutuel Massif Central, banque régionale mutualiste, regroupe aujourd’hui 34 agences sur 4 

départements. Il constitue, aux côtés des fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, le Crédit 

Mutuel Arkéa, groupe également composé d’une vingtaine de filiales spécialisées. Avec quelque 9 000 salariés, 

3 600 administrateurs, 3,6 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 110 milliards d’euros de 

total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur 

siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com. 

 

A propos de la Fondation Institut ANALGESIA  

La Fondation Institut ANALGESIA est un pôle unique en Europe dédié à la recherche et à l’innovation contre la 

douleur. Basé à Clermont-Ferrand, elle s’appuie sur une expertise de plus de 20 ans en recherche préclinique et 

clinique sur la douleur et depuis 5 ans, sur un partenariat public-privé innovant (le Cluster d’Excellence 

Analgesia Partnership) qui a permis d’initier plus d’une dizaine de projets R&D prometteurs. Depuis sa création, 

la Fondation Institut ANALGESIA réunit toutes les forces vives en France (soignants, chercheurs, associations de 

patients, entreprises) afin d’innover, ensemble, contre la douleur. 

Pour en savoir plus, www.institut-analgesia.org 
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