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Integer et Hopening remportent la stratégie et la mise en
œuvre des campagnes de collectes de fonds de l’Institut
Pasteur.
Paris, le 6 mars 2018
À l’issue d’une compétition tenue fin 2017, Integer France (TBWA Groupe) et
Hopening se voient confier par l’Institut Pasteur l’accompagnement stratégique et
opérationnel sur l’ensemble des campagnes de collecte de fonds auprès du Grand
public, y compris le PasteurDon.
Integer France est expert en parcours client tandis qu’Hopening est référent en
fundraising. L’alliance de ces deux entités aux expertises complémentaires apporte
une approche innovante et ambitieuse pour les futures campagnes de l’Institut
Pasteur.
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A propos de INTEGER France : Integer France, the commerce agency, agence dédiée au
commerce des marques.
Integer France accompagne ses clients sur leur stratégie de commerce crosscanal en
développant des concepts innovants dans les parcours clients. Integer France est dirigée par
Catherine Michaud, également présidente de la délégation Customer Marketing de l’AACC.
Integer travaille pour Système U, Michelin, La Poste, Lustucru, EDF, WWF, Lenovo, BEL,
FFGolf… Integer France the consumer driven agency.
A propos de Hopening : Agence leader en fundraising, mécénat et philanthropie, Hopening
est née de la fusion de deux experts du secteur \Excel (ex- Groupe TBWA) et Optimus. Codirigée par Eric DUTERTRE, Hopening conçoit et met en oeuvre des stratégies 360° de
communication et de fundraising pour tous les acteurs de l’intérêt général : Associations,
Fondations, Hôpitaux, Musées, Enseignement Supérieur, Collectivités, Entreprises
engagées. Parmi eux, WWF, Apprentis d’Auteuil, Médecins du Monde, Fondation de France,
Fondation McDo, Fondation ARC, ICM, SNSM, CHRU de Lille, NEOMA, Université de
Poitiers… Sa vocation est d’inventer de nouvelles manières de mobiliser, d’agir, de
s’engager.
A propos de l’Institut Pasteur et du Réseau international des instituts Pasteur :
Fondation reconnue d’utilité publique, créée par décret en 1887 par Louis Pasteur, et
inauguré le 14 novembre 1888, l’Institut Pasteur est depuis 130 ans un centre de recherche

biomédicale de renommée internationale, au cœur d’un réseau regroupant 33 instituts
présents sur les cinq continents. Pour mener sa mission dédiée à la prévention et à la lutte
contre les maladies, en France et dans le monde, l’Institut Pasteur développe ses activités
dans quatre domaines : recherche scientifique et médicale, santé publique et veille sanitaire,
enseignement, valorisation économique et transfert technologique.
Plus de 2 500 collaborateurs travaillent au sein de son campus, à Paris. Leader mondial
reconnu dans le domaine des maladies infectieuses, de la microbiologie et de l’immunologie,
l’Institut Pasteur se consacre également à l’étude de certains cancers, de maladies
génétiques et neurodégénératives, ou encore à la génomique et à la biologie du
développement. Ces travaux dédiés à l’amélioration de nos connaissances sur le vivant,
permettent la découverte et le développement de nouveaux moyens de prévention et
d’innovations thérapeutiques. Depuis sa création, 10 chercheurs travaillant au sein de
l’Institut Pasteur ont reçu le prix Nobel de médecine, les derniers en 2008 à titre de
reconnaissance de leur découverte en 1983 du virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
responsable du sida.
www.pasteur.fr

