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Covéa soutient la recherche sur la maladie d’Alzheimer 

avec le programme « Covéa NeuroTec » développé par Clinatec. 

 

En cette journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, Covéa et le Fonds de Dotation 

Clinatec, lancent le programme « Covéa NeuroTec » à destination des personnes 

malades.  

 

Covéa, grand mécène du Fonds de Dotation Clinatec depuis 2018, prolonge et renforce ce 

partenariat par un engagement fort qui s’inscrit dans la durée. 

 

Grâce au soutien de Covéa, le Fonds de dotation Clinatec, centre de recherche biomédicale 

Edmond J Safra, lance un grand programme à destination des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer. Cette maladie touche plus de 900 000 personnes en France et reste 

aujourd’hui sans solution thérapeutique. C’est un défi majeur pour notre société, pour les 

patients, leurs aidants et leurs familles.  

 

Avec le programme « Covéa NeuroTec », les équipes de Clinatec proposent une innovation de 

rupture pour la santé de demain. Reposant sur la technique de la neuro-illumination, cette 

recherche a pour objectif de ralentir la maladie d’Alzheimer. 

 

 

« Nous sommes une nouvelle fois fiers et heureux de compter sur le soutien pérenne de Covéa. 

Nous construisons, depuis quelques années déjà, un partenariat fort pour le plus grand bénéfice 

des patients. Une véritable relation de confiance existe entre nos deux entités.»  

Thierry Bosc, directeur du Fonds de Dotation Clinatec.  

 

« La situation sanitaire actuelle nous rappelle que la recherche est un élément essentiel de nos 

transformations.  Elle a besoin du soutien du plus grand nombre. Prévenir la perte d’autonomie  

dans un groupe d’assurance mutualiste, c’est agir pour la protection de nos sociétaires et clients. 

C’est aussi contribuer à construire un futur durable et accessible. » 

Guillemette Rolland, Directrice de la Communication externe et des partenariats de Covéa. 



 

A propos de Covéa 

 

 
 

Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage sur 

trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de plus de 11,5 millions 

d’assurés. 

Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe Covéa 

est également présent à l’international. 

 

 

 

 

A propos du Fonds de Dotation Clinatec 

 

 
 

Le Fonds de Dotation Clinatec a été créée en 2014 pour trouver des fonds extérieurs afin de soutenir et financer les 

projets innovants de Clinatec (Centre de recherche Edmond J. Safra). Le Fonds de Dotation a lancé une campagne 

de mécénat « Les malades n’ont pas le temps d’être patients » avec pour objectif de récolter 30M €. Le Fonds de 

Dotation Clinatec est infiniment reconnaissant à l’ensemble de ses mécènes pour leur soutien. Plus 

d’informations sur le Centre de recherche : www.clinatec.fr 

Clinatec, centre de recherche biomédicale Edmond J Safra, a été créé par le professeur Benabid, co-inventeur de la 

neurostimulation profonde, technologie arrêtant les symptômes de la maladie de Parkinson. A Clinatec, les micro-

nanotechnologies et l’électronique sont mis au service de la santé et des patients. Médecins, technologues, 

chercheurs, et biologistes ont pour ambition, via la technologie, de mieux prévenir, mieux diagnostiquer et mieux 

traiter les maladies neurodégénératives, les cancers, l’épilepsie et les handicaps moteurs lourds. 
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