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Cdurable.info a rencontré Nicole Bru à l'occasion du lancement de l'exposition Vivants créée
par l'association GoodPlanet.org de Yann Arthus Bertrand et financée par la Fondation Bru,
qu'elle préside pour soutenir la recherche, l'éducation, l'environnement ou le patrimoine en
faveur d'un développement durable.

« Il existe de belles causes, au service desquelles s'élaborent des projets innovants, bien conçus, avec un vrai
souffle... mais qui ont besoin, pour se concrétiser du soutien appuyé d'un partenaire qui s'engage. Dans des
domaines aussi différents que la recherche, l'éducation, l'environnement ou le patrimoine, la Fondation Bru est prête
à soutenir de tels projets... ».

Nicole Bru

Une fondation à vocation humaniste et universelle

« Rien n'a de sens si ce n'est au service de l'humanité. »

Nicole Bru

C'est avec la vocation de soutenir, d'accompagner et de rendre, parfois, tout simplement possibles des actions de
mécénat dans différents pays, que la Fondation Bru a été créée en 2005 à l'initiative du Docteur Nicole Bru.

Elle souhaite pérenniser le nom et la mémoire des fondateurs des Laboratoires UPSA.

La Fondation Bru, résolument tournée vers l'avenir, intervient dans l'éducation et la recherche, ainsi que dans le
patrimoine et l'environnement.

Indépendante

La Fondation Bru a opté pour une structure organisationnelle et financière, lui permettant d'être au plus proche des
causes et des individus qu'elle soutient.

Enthousiaste
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La Fondation Bru accompagne et soutient les actions qui la touchent et qui sont au plus proche des valeurs qu'elles
considèrent comme primordiales. Un fil conducteur : l'Homme et son environnement, qui restent au centre de toutes
les actions de mécénat menées par la fondation.

Novatrice

La Fondation Bru est résolument tournée vers l'avenir : en témoigne son dernier engagement en faveur du
développement durable.

Le choix des engagements

« Il y a des milliers d'idées qui germent chaque jour de par le monde, agir me semblait primordial. »

Nicole Bru

La Fondation Bru porte toute son attention sur des projets orientés vers l'éducation et la recherche, ainsi que vers le
patrimoine et l'environnement.

Cette approche pluridisciplinaire lui laisse une grande liberté dans le choix des initiatives qu'elle soutient.

Parmi eux, Cdurable.info s'est intéressé plus particulièrement au projet :
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Favoriser une prise de conscience de chacun des enjeux environnementaux, en finançant l'Exposition
Vivants présentée par Yann Arthus-Bertrand et l'association GoodPlanet.org.

Vivants est une exposition photo autour du développement durable et de la biodiversité qui se déroule du 21 mai au
22 août 2007 en extérieur sur le Quai Branly, au pied de la Tour Eiffel.

Traduite en anglais, cette exposition est gratuite et ouverte à tous, 24h/24 et 7j/7.

92 clichés de 39 photographes animaliers sont présentés sur 156 panneaux grands formats, accompagnés de 64
chiffres présentant l'impact négatif des activités humaines, mais aussi les initiatives positives.

En mettant en regard des photos d'animaux et des textes brefs sur le risque environnemental, cette exposition a été
imaginée et créée pour éclairer, d'un jour nouveau, ces problématiques actuelles et susciter une prise de conscience
collective des enjeux écologiques universels.

Une promenade dans un labyrinthe de 80 mètres de long invite le public, dans sa déambulation, à partir à la
découverte de l'exposition de façon ludique, permettant ainsi de faire de la visite un moment convivial et familial.

Une personnalité emblématique, entourée d'une
équipe engagée

« Ce que je ne voulais pas, c'est refaire ce qui a déjà été fait mille fois. Je voulais être pionnière. »

Nicole Bru

 Le Docteur Nicole Bru, femme de conviction et d'action Médecin, chercheur et industriel, le Docteur Nicole Bru
rejoint en 1971 les Laboratoires UPSA, grande firme pharmaceutique française où elle fait preuve de détermination,
d'une grande curiosité et d'une véritable passion pour l'innovation. Sa brillante carrière la mène au poste de Directeur
de la Recherche, puis de Présidente du Groupe UPSA. Pendant les cinq années de sa présidence, entourée de son
équipe, le Docteur Nicole Bru a contribué au fort développement et au succès du groupe. Après la vente d'UPSA,
elle développe le groupe HALISOL qui mène des activités financières et industrielles, notamment dans la pharmacie
et la biotechnologie, opération elle aussi couronnée de succès. Depuis qu'elle s'est retirée du monde industriel, elle
s'adonne à ses deux grandes passions que sont le pilotage d'hélicoptère et la pratique sportive du golf et met son
insatiable soif d'entreprendre au profit d'un engagement associatif intense qui commence par la création de l'Institut
UPSA de la Douleur en 1993, puis l'Association Docteurs Bru qui voit le jour en 1994, et depuis deux ans, la
Fondation Bru. Résolument engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre la douleur, la prise en
charge de jeunes filles agressées sexuellement et l'aide aux enfants handicapés, le Docteur Nicole Bru met en place
la Fondation Bru en 2005 pour regrouper toutes ses actions de mécénat humanitaire et culturel au sein d'une même
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structure et ouvrir son activité aux causes et projets innovants qui ont besoin de financement pour se concrétiser. Si
la prise de décision appartient à une unité collégiale qu'elle préside, c'est le Docteur Nicole Bru qui dote la fondation
des moyens opérationnels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre de chaque projet.

Présentation extraite du dossier de presse de la Fondation Nicole Bru
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