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Bernard Magrez a renouvelé son soutien à la
Fondation Bergonié lors d’une soirée caritative à
l’Institut Culturel Bernard Magrez, le 30 mars,
en présence de Maribel Bernard, présidente
de la Fondation et du professeur
François-Xavier Mahon, directeur général de
l’Institut Bergonié et d’une centaine de médecins,
mécènes et partenaires de la Fondation.
Il a remis une dotation de 180 000 € qui va
permettre de financer le projet ICAR qui a pour
objectif d'intégrer l’intelligence artificielle dans les
traitements de radiothérapie. L’intégration d’outils
d’intelligence artificielle aux équipements
de radiothérapie permet au quotidien d’allier
adaptation, précision et confort du patient
au moment des séances. Pour Bernard Magrez,
« la recherche nécessite des financements
conséquents pour vaincre la maladie. La participation
des entreprises est donc essentielle. J’encourage
chaque entreprise qui le peut, à faire de même
au travers du Mécénat ». La soirée a été marquée
par une visite de l’exposition « Jamais Renoncer,
la Collection Bernard Magrez » (voir « Sortir en
Gironde ») présentant une partie des œuvres d’art
contemporain qu’il a collectionnées depuis
20 ans, suivie d’une conférence sur l’apport de
l’intelligence artificielle à la radiothérapie
par le professeur François-Xavier Mahon.
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IPANEMA
S’INSTALLE SUR
LE BASSIN

Ipanema, marque du groupe
brésilien Grendene, propose,
depuis plus de 20 ans, des
sandales pour femmes, hommes
etenfants made in Brazil.
Ipanema a ouvert le premier
de ce mois, une boutique à
Arcachon. La marque s’engage
à ce que ses produits 100 %
recyclables contiennent jusqu’à
30 % de matériaux recyclés
dans leur composition. Les
tongs et sandales sont produites
avec une consommation d’eau,
d’énergie et de déchets réduite,
dans ses propres usines, et
aucun phtalate n’entre dans
leur composition. La marque se
veut « vegan friendly » et
se présente comme le parfait
mélange entre le mode de
vie tranquille de bord de mer
et le glamour urbain. Ses
collections reflètent ainsi l’esprit
décontracté du Brésil tout en
étant tendances et conçues avec
des matériaux innovants.
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