Communiqué de presse, le 3 mai 2018

Congrès et Expositions de Bordeaux s’engage
avec la Fondation d’Entreprises Bergonié dans la lutte contre le cancer

Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB) souhaite renforcer son implication dans le
mécénat social et accompagner la Fondation d’Entreprises Bergonié dans sa mission de
soutien à l’Institut Bergonié, pôle de référence en cancérologie du grand Sud-Ouest. À cette
fin, Eric Dulong, Président de CEB, et Patrick Bernard, Président de la Fondation
d’Entreprises Bergonié, ont signé fin avril un accord de partenariat de trois ans dans lequel
CEB s’engage à allouer une dotation de 90 000 euros à la Fondation.

Congrès et Expositions de Bordeaux, une entreprise engagée

Entreprise responsable et acteur économique impliqué sur le territoire, CEB soutient déjà des filières
clés pour la région notamment le secteur viti-vinicole avec la production du salon Vinitech-Sifel ou le
secteur du BTP avec la reprise récente du Salon Aquibat. CEB souhaite aujourd’hui renforcer le volet
sociétal de son implication et s’engager durablement aux côtés de la Fondation d’Entreprises
Bergonié. Reconnu pour son excellence, l’Institut Bergonié est à la pointe des avancées
technologiques et de traitement dans la lutte contre le cancer. Ce partenariat est un moyen de
contribuer à la dynamique de la recherche scientifique dans la région, une réelle motivation pour CEB
dont les équipes accueillent chaque année de nombreuses manifestations nationales et
internationales scientifiques majeures.
« Nous avons la volonté de nouer une relation sur le long terme avec la Fondation d’Entreprises
Bergonié. CEB en tant qu’entreprise étroitement liée à la dynamique du territoire a le devoir de
contribuer aux causes sociétales et doit apporter son soutien aux acteurs locaux. Nous souhaitons
également partager cette action avec le grand public afin de mobiliser le plus grand nombre et
valoriser l’excellence de l’Institut » explique Eric Dulong, Président de CEB
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La Foire Internationale de Bordeaux, les Salons Vivons et le Jumping International de Bordeaux en 1ère ligne
La dotation sera collectée sur la billetterie de trois manifestations phares de la métropole produites par
CEB et bien connues du public. Une partie des bénéficies récoltés sur la billetterie de la Foire
Internationale de Bordeaux, des Salons Vivons et du Jumping International de Bordeaux, sera reversée à la
Fondation d’Entreprises Bergonié. Ainsi avec cette opération, CEB entend également sensibiliser le grand
public et les entreprises du territoire à la mission menée par la Fondation au bénéfice de l’Institut
Bergonié.

À propos de :
Fondation d’Entreprises Bergonié
La Fondation d’Entreprises Bergonié est née en 2011 dans le but de soutenir l’Institut Bergonié, Centre Régional
de Lutte contre le Cancer dans le grand Sud-Ouest. La Fondation apporte son soutien matériel, financier et
technique, à l’Institut pour lui permettre de développer les innovations, favoriser la prise en charge globale du
patient et améliorer leurs conditions de séjour et de bien être.
En savoir plus : www.fondationbergonie.fr
Congrès et Expositions de Bordeaux
Avec près de 350 événements grand public, professionnels et sportifs, produits ou accueillis chaque année,
Congrès et Expositions de Bordeaux a la volonté d’accompagner et porter Bordeaux comme destination phare du
tourisme d’affaires et place forte dans le secteur de l’événementiel. A ce titre, CEB développe et co-produit des
événements issus de secteurs d’activité variés (Jumping International de Bordeaux, Foire Internationale de
Bordeaux, Salons Vivons, Vinitech-Sifel, Exp’Hôtel, Bordeaux Geek Festival, Aquibat...).
En savoir plus : http://www.bordeaux-expo.com
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