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Olivier Berrezai.

Actualité

Bretagne Atlantique Ambition. Un fonds privé pour aider la
recherche
Financé par des chefs d’entreprises, le fonds Bretagne Atlantique Ambition encourage le
mécénat au service des chercheurs.

Ce sont deux patrons bretons, et non des moindres, qui ont lancé hier, à Rennes, le fonds Bretagne Atlantique Ambition. Roland Beaumanoir, le PDG
du groupe éponyme, est connu pour ses marques de prêt-à-porter Cache-Cache, Morgan, Bonobo, Bréal, etc. Christian Roulleau a bâti son empire,
d’abord dans la propreté puis dans les services, avec Samsic. Ils sont à l’origine de ce fonds de dotation destiné à aider des projets, tout
particulièrement dans le domaine médical.

« Il faut savoir aussi donner »
Un mécénat très concret, qui vient de s’engager à verser 500 000 € pendant cinq ans à l’Institut des neurosciences des cliniques de Rennes
(http://incr.fr/) (INCR), présidé par le Pr Gilles Edan. De quoi financer cinq postes de jeunes chercheurs, pour faire avancer la lutte contre la sclérose en
plaques ou la maladie de Parkinson. Et ce n’est qu’un début. Bretagne Atlantique Ambition espère élargir le cercle et fédérer d’autres chefs
d’entreprise.

« Ce n’est pour faire de la publicité à nos entreprises, mais pour encourager l’excellence médicale en Bretagne », tient à préciser Roland
Beaumanoir. Christian Roulleau approuve : « L’entrepreneur n’est pas seulement celui qui reçoit, il sait aussi donner. » Les deux hommes
participaient la veille au Dîner celtique, à Paris. Preuve de l’esprit de communauté qui rassemble les chefs d’entreprise bretons. La culture du mécénat
est très répandue dans les pays anglo-saxons, moins chez nous. « Ça ne veut pas dire que l’État se désinvestit, souligne le Pr Gilles Edan. Elle
permet de responsabiliser la société civile, de lui donner de nobles ambitions. » Au final, la recherche profite au monde économique, car elle favorise
l’innovation et donc la croissance de demain.
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