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Les foulées solidaires d’Agrial  

pour le Fonds Nominoë-CHU de Rennes et Imapac 

 

124 salariés et adhérents d’Agrial courront le marathon relais des Courants de la Liberté, 

dimanche 12 juin 2016 à Caen, au profit du Fonds Nominoë et de l’Imapac. 
 

En choisissant l’excellence médicale et la lutte contre le cancer, Agrial donne une dimension humaine et 

solidaire à un vrai défi sportif. 31 équipes composées de 4 personnes se relayeront dimanche. Ensemble, ils 

donneront un sens particulier aux 42,195 km parcourus lors du désormais célèbre Festival des courses 

Normand. 

 « Au travers de l’exploit sportif de nos équipes, Agrial a choisi de soutenir le Fonds Nominoë-CHU de Rennes 

et son projet de biobanque dont l’objectif est de comprendre les déterminants de nombreuses maladies et 

élaborer les traitements spécifiques à chaque patient. Nous nous retrouvons particulièrement bien dans la 

dynamique lancée par le CHU de Rennes pour faire profiter, le plus vite possible, les patients des progrès de la 

recherche », précise Michel Mariette, directeur de la communication et des relations institutionnelles d'Agrial. 

Agrial soutient également la très pertinente démarche IMAPAC, qui incite les personnes atteintes d’un cancer 

à maintenir une bonne activité physique et sportive en Basse-Normandie. 

 « Les causes pour lesquelles nous courront sont autant de motivations à donner le meilleur de nous-même à 

chaque foulée. Nous avons un sentiment de fierté à courir utile ! », explique un salarié qui chaussera les baskets 

dimanche.  

Véronique Anatole-Touzet, Présidente du Fonds Nominoë et Directrice générale du CHU de Rennes adresse 

ses meilleurs encouragements à chacun des coureurs et remercie très chaleureusement l’engagement 

d’Agrial : « il est pour des équipes médicales du CHU un formidable encouragement à poursuivre sur le chemin 

de l’excellence médicale pour offrir, à chaque patient, le meilleur de la santé ». 
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A propos d’AGRIAL 
Groupe coopératif agricole et agroalimentaire, Agrial est impliqué dans des activités de production et 

commercialisation de produits agricoles, et de transformation agroalimentaire dans les secteurs du lait, des 

légumes, des boissons et des viandes. D’origine normande, Agrial s’est développé régulièrement depuis sa 

création, pour devenir aujourd’hui le cinquième groupe coopératif agricole et agroalimentaire français. Il 

occupe des positions de leader dans les légumes frais en Europe et sur les marchés du cidre et des produits 

laitiers en France. Agrial soutient une agriculture responsable et performante afin de satisfaire ses clients et les 

consommateurs, tout en contribuant à la réussite des 12 000 adhérents de la Coopérative.  

www.agrial.com  

 

A propos du Fonds Nominoë-CHU de Rennes 
 

Plaçant le patient au cœur de son engagement, le Fonds Nominoë-CHU de Rennes est un trait d’union entre 

les acteurs du territoire et l’hôpital et un levier pour développer de nouvelles thérapeutiques. Avec le soutien 

des mécènes et donateurs, le CHU finance des projets innovants utiles à la prise en charge de nombreuses 

pathologies (cancer, maladies dégénératives, maladies génétiques,…) et des équipements pour le confort des 

patients non financés par l’assurance maladie. 

www.fonds-nominoe.fr 

 

A propos de l’IMAPAC et de l’Onco Basse-Normandie 
Chez les patients atteints de cancer, la pratique d'activité physique réduit la fatigue, améliore la qualité de vie, 

l'observance au traitement et permet de diminuer le risque de rechute de 50%, tout en contribuant fortement 

à améliorer sa propre image. Le programme régional "Initier et Maintenir une Activité Physique Avec un 

Cancer" (IMAPAC) porté par le réseau Onco Basse-Normandie permet de proposer aux patients des séances 

d'activités physiques adaptées sur mesure gratuitement (pendant 3 mois)  avec des éducateurs spécialisés 

(annuaire disponible sur le site https://imapac.fr/). Cet accompagnement prend en compte l'état de fatigue, le 

potentiel physique et les souhaits de chacun. 

 

 

Contacts :  Agrial : Michel MARIETTE, directeur communication et relations institutionnelles 

m.mariette@agrial.com - 02 31 45 42 15 

Fonds Nominoë-CHU de Rennes : Marie LOUIS, Déléguée générale  

marie.louis@chu-rennes.fr - 02 99 28 99 90 - 06 22 00 47 24 

IMAPAC – OncoBasseNormandie 

3 Place de l’Europe 14200 Hérouville Saint-Clair 

cfrandemiche@oncobn.fr - 06 69 02 14 20 

 


