Communiqué de presse

Caen, le 07 juin 2018

60 salariés et adhérents d’Agrial courront
le marathon relais des Courants de la Liberté
au profit du Fonds Nominoë-CHU de Rennes
Comme chaque année depuis 2016, Agrial participera au marathon relais des Courants de la Liberté
dont la 31ème édition se tiendra le dimanche 10 juin 2018 à Caen. Au total, ce sont 60 salariés et
adhérents qui se relaieront par équipes, pour courir les 42,195 km du parcours. Un défi sportif, mais
également humain puisque Agrial a choisi de courir au profit du Fonds Nominoë-CHU de Rennes.
Le Fonds Nominoë finance le développement de nouvelles solutions thérapeutiques à forte valeur
ajoutée pour les patients. Utiles à de nombreuses pathologies (cancer, maladies dégénératives,
maladies génétiques…), ces projets permettent au CHU de Rennes d’offrir l’excellence médicale et le
confort à ses patients.
« Nous sommes fiers de soutenir le Fonds Nominoë depuis 2016. En plus de l’excellence médicale, le
fonds Nominoë mène également des travaux sur l’impact de l’alimentation sur la santé et en particulier
d’une alimentation équilibrée et gourmande. En tant que coopérative agroalimentaire engagée pour
proposer des produits sains et frais et qui promeut le plaisir du goût, nous soutenons ces recherches. »
a déclaré Anne Larroquette, Directrice du Développement durable d’Agrial.
Pour Véronique Anatole-Touzet, Présidente du Fonds Nominoë et Directrice générale du CHU de
Rennes « Le soutien d’Agrial est précieux, il est un formidable encouragement pour l’ensemble des
équipes médicales. Le déploiement au CHU de Rennes d’un dispositif mettant l’alimentation au rang
d’un acteur du soin porté par les Professeurs Karim Boudjema, Yannick Mallédant et Ronan Thibault,
éminents médecins du CHU, trouvent parfaitement écho dans les engagements d’Agrial pour une
alimentation saine et équilibrée. »
Agrial en bref
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire qui accompagne au quotidien ses
agriculteurs adhérents, commercialise leurs productions et développe des activités de transformation
agroalimentaire dans les domaines du lait, des légumes et fruits frais, des boissons et des viandes.
Ensemble, ses 13 000 adhérents et 22 000 salariés incarnent un modèle solidaire et efficient, fidèle à
son histoire et à sa culture. Le Groupe a réalisé 5,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017.
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