
 

 

 

210 900 € collectés au profit de la recherche 

contre le cancer menée au Centre Léon Bérard 

lors du Dîner de Gala. 

 
Lyon - Novembre 2022 - Le Centre Léon Bérard, centre de lutte contre le cancer de Lyon et 

Rhône-Alpes, a organisé la 5ème édition de son dîner de Gala le 7 novembre 2022 au Marriott 

Lyon Cité Internationale, en partenariat avec Lavorel Hotels. 30 entreprises et 21 grands 

donateurs se sont mobilisés pour participer à cet événement d’exception, dont la dernière 

édition remontait à 2018. 210 900 euros ont été collectés afin de financer la recherche 

contre le cancer menée au Centre Léon Bérard. 

 

[ Un événement prestigieux ] 

Organisé avec le soutien de Lavorel Hotels au sein du Marriott Lyon Cité Internationale, cette soirée 

festive et solidaire a réuni plus de 330 personnes. Grâce l’engagement de chacun, 210 900 

euros ont été collectés.  

 

Le Dîner de Gala est 

essentiel pour sensibiliser 

les entreprises de la région 

Rhône-Alpes à la lutte 

contre le cancer. Le 

mécénat d’entreprise 

représente environ un 

quart du montant total des 

dons que le Centre collecte 

tout au long de l’année. 

 

[ Un grand merci ] 

Le Centre Léon Bérard remercie sincèrement les 

donateurs des lots de la tombola et de la vente 

aux enchères, qui ont ont permis de collecter plus 

de 55 000 euros lors de la soirée, ainsi que tous 

les partenaires du Dîner qui en ont fait une 

réussite, et enfin les entreprises et grands 

donateurs présents. 

 

Au total, grâce aux 5 éditions du Dîner de 

Gala qui se tient depuis 2013, près de 550 000 € ont été collecté pour financer des projets 

de recherche, des postes de doctorants ou des équipements de haute technologie.  

Merci aux entreprises présentes :  

Allogenica, Agi et Associés, Akilys Avocats, Appolon Bioteck,  

Arioste immobilier, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Cerise et Potiron, 

Conan Hôtel d’Ainay, Confort et fils, Dell Technologies, EDAP TMS, 

EM2C, Gescap, GL events, Groupama Auvergne Rhône-Alpes, 

Intermarché Netto, Institut Mérieux, Lavorel Hotels, Le Nouveau 

Paysage, Mablink Bioscience, Netris Pharma, Olympique Lyonnais, 

PEIX, Pierre Martinet, Quali Elec, RELYENS, Solexia, Groupe SPI, 

StromaCare, Vinci Facilities. 



[ Le mécénat au Centre Léon Bérard ] 

Le Centre Léon Bérard développe une politique de mécénat forte, notamment sur le territoire régional. 

Ces 5 dernières années, 5 200 000 € de dons ont été collectés dans ce cadre (partenariats sur-mesure, 

challenges interentreprises, Dîners de Gala…)  En moyenne, 80 entreprises soutiennent le Centre Léon 

Bérard chaque année. Un grand merci à elles ! 

 

 

Contact presse : 

Julie Colomb – 04 69 85 61 85 - julie.colomb@lyon.unicancer.fr  

 

A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer 
 
Le Centre Léon Bérard est membre du réseau Unicancer qui rassemble 18 Centres de lutte contre le 

cancer français et un établissement affilié. Il est reconnu comme un pôle de référence régional, 

national et international de cancérologie. 

Installé à Lyon, 2e métropole de France, le CLB assure une triple mission de soins, de recherche et 

d'enseignement, avec la volonté permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour 

les patients atteints de cancer. 

Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne 

pendant et après la maladie. Il accueille plus de 44 000 patients chaque année en hospitalisation, 

en consultation ou pour un examen et 6 000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le Centre 

compte plus de 2 000 salariés dont 280 médecins, 600 chercheurs et 800 soignants. 

Le continuum soins-recherche est une force du Centre Léon Bérard.  

Sur son site médecins et chercheurs travaillent en collaboration étroite afin de raccourcir les délais 

entre les découvertes des laboratoires et leur application aux patients. Ainsi, chaque année, plus 

2000 patients sont inclus dans un des 300 essais cliniques ouverts aux inclusions.   

 
 

Site internet: www.centreleonberard.fr   
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