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Pour sa deuxième édition les 31 août et 1
septembre prochains, le défi caritatif des 24H
Saint-Pierre impulse une dynamique de mécenat
dans la région Occitanie pour tenter de réunir plus
de 200 000€. 
 

PHOTOPACK DE LA CONFERENCE

Ce matin à 11H00, les partenaires principaux de
l'évènement ont présenté leur implication dans la
course aux dons pour la Fondation Saint-Pierre,
reconnue d'utilité publique. Ils en ont profité
pour détailler les nouvelles dispositions légales
mises en place en 2019 pour permettre de
développer le mécénat d’entreprises, notamment
auprès des TPE et PME. Etaient présents : 

Véronique Flachaire, Directeur Général Crédit
Agricole du Languedoc
Jean-Michel Fournier, Président du Comité
24H Saint-Pierre
Francois Frezouls, Vice-Président Fondation
Saint-Pierre
Mathieu Massot, Directeur FDI Promotion
Xavier Vasquez, Directeur du Centre Mondial
d’Innovation Technologique, Montpellier IBM
Jean-Thierry Winstel, Dirigeant-Fondateur de
Bioviva
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anne-cecile.a@hurcn.com
 

Chacun a expliqué sa démarche
d'accompagnement de la Fondation qui porte la
cause des enfants au niveau de la recherche, de
la prévention, des aidants et de l’accès à la
culture. Chacune de ces entreprises inscriera une
à plusieurs équipes pour participer à la collecte,
l'occasion de susciter une synergie positive
entretenue jusqu'au 31 août par la motivation de
tous.  
 
Ils seront nombreux à prendre part aux 24H Saint-
Pierre pour s'investir pour les enfants de l'Institut
Saint-Pierre, qui vous donnent rendez-vous les 31
août et 1er septembre à Palavas-les-Flots.
 

Pour tout projet, demande d'information ou
renseignements pratiques, merci de contacter
directement marie.r@hurcn.com ou au
+33648349706.  
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