COMMUNIQUE DE PRESSE
MSDAVENIR : 75 millions d’euros investis sur 3 ans
dans des partenariats de recherche

Paris, le 17 mars 2015
Cyril Schiever, Président de MSD France, et Dominique Blazy, Directeur médical de
MSD France, ont présenté ce jour MSDAVENIR, un fonds de soutien à la recherche
dans les sciences du vivant.
Fonds de dotation, MSDAVENIR va investir 75 millions d’euros sur les 3 prochaines années
en France. MSD France se dote ainsi d’un nouvel outil lui permettant de renforcer à la fois sa
stratégie de développement en matière de recherche mais également son engagement en
faveur des partenariats public-privé.
MSDAVENIR a vocation à mettre en place des coopérations avec les organismes de recherche dans
tous les domaines thérapeutiques et compte soutenir des projets innovants, susceptibles de
faire avancer la recherche scientifique et médicale. Le fonds interviendra également sur des
initiatives de responsabilité sociétale avec comme priorités le soutien aux malades et leurs aidants
ainsi que l’éducation.
Cyril Schiever aura d’ailleurs l’honneur de présenter MSDAVENIR au Président de la République lors
d’une audience ce jour au Palais de l’Elysée. Pour Cyril Schiever, qui va présider le conseil
d’administration de MSDAVENIR, « cet investissement majeur est cohérent avec notre ambition
: renforcer notre stratégie d’alliances en matière de recherche en France. Nous disposons,
en effet, dans l’Hexagone, d’un environnement de plus en plus favorable aux partenariats. Nous
le devons à l’impulsion et au soutien des pouvoirs publics mais aussi au dialogue et à la confiance
que nous avons noués en particulier avec les instituts de recherche ».
Ce 17 mars 2015, les premiers partenariats ont été signés avec l’Institut Pasteur et l’Agence de
recherche ANRS (France Recherche Nord & Sud, Sida-Hiv-Hépatites), en présence du Professeur
Christian Bréchot, directeur général de l’Institut Pasteur, et d’Aurélien Mollard, secrétaire général de
l’ANRS.
Muriel Penicaud, directrice générale de Business France, présente à cette cérémonie, a tenu à saluer
« la décision du groupe MSD d’avoir fait le choix de la France ». A ses yeux, « cette nouvelle
forme d’investissement témoigne de l’attractivité de nos territoires et de l’excellence de nos équipes
françaises en matière de recherche et d’innovation dans le domaine de la santé ».
MSDAVENIR présentera de nouveaux partenariats de recherche tout au long de l’année
2015.
A propos de MSD France
Présent en France depuis 1961, MSD, filiale du groupe américain Merck & Co, Inc. Kenilworth, NJ, USA est un laboratoire
pharmaceutique fondé sur la recherche. MSD France a pour objectif de mettre à disposition des patients et des
professionnels de santé une offre globale de santé innovante, composée à la fois de médicaments, principalement
dans 4 grandes aires thérapeutiques - cardio-métabolisme, hôpital, immunologie, oncologie - et d’outils et de services,
en particulier dans le digital.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur msd-france.com.
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