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Propriété de la Fondation Mérieux, situé sur les rives
du Lac d’Annecy, le Centre de Conférences des Pensières a été
conçu pour être un creuset d’idées, un centre de rayonnement
scientifique, au service de la santé publique mondiale.

un lieu d’exception,
où naissent
des idées nouvelles
● ● ●

En cela, il contribue à l’un des objectifs majeurs de la Fondation :
promouvoir l’innovation et l’information scientifique au niveau
international. Les Pensières accueillent également des formations,
destinées en particulier aux acteurs de santé des pays
en développement.
Bénéficiant d’un environnement privilégié, le Centre des Pensières
entend favoriser les échanges entre les chercheurs, le monde
hospitalier, les praticiens de la santé, les industriels. Il souhaite
être un lieu d’exception où naissent des idées nouvelles, un dialogue
renforcé entre pays industrialisés et pays en développement,
qui permettront de faire reculer la maladie partout dans le monde.

an exceptional
place to nurture
new ideas
● ● ●

Located on the shores of Lake Annecy, Les Pensières
Conference Center is a world-class facility devoted to global
public health that was founded by Fondation Mérieux to encourage
new ideas and promote exchange among leading scientists.
Through its support to the dissemination of scientific innovation
and information within the international community, the Center
is helping the Foundation achieve one of its strategic priorities.
Les Pensières is also a scientific training venue for health
practitioners, mainly from developing countries.
Its outstanding setting fosters cooperation between researchers,
clinical staff, health practitioners and business executives.
The Center is uniquely dedicated to nurturing new ideas
and strengthening ties between the industrialized and developing
world in the global fight against disease.

Le Centre de Conférences des Pensières
s’est aujourd’hui ouvert aux entreprises et
organisations qui, partageant les valeurs
de la Fondation Mérieux, souhaitent organiser
séminaires et rencontres de travail.
Bénéficiant d’infrastructures de haut niveau,
le Centre est en mesure de proposer
l’ensemble des prestations nécessaires
à l’organisation de telles réunions.
Un cadre unique, la sérénité du lieu,
des prestations techniques professionnelles
contribuent au succès de ces rencontres.

Un centre
de conférences ouvert
aux entreprises
et organisations

A conference center
open to
companies and
other organizations

All businesses and other organizations that
share Fondation Mérieux's values are
welcome to hold seminars and meetings at
Les Pensières Conference Center.
A unique, peaceful setting with a full range
of state-of-the-art facilities and professional
technical services, the Center provides all
the amenities needed for a successful meeting.
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Le Centre de Conférences des Pensières peut ainsi accueillir
des groupes jusqu’à 200 personnes. Il propose un hébergement
sur place de plus de 30 chambres (50 chambres à partir de 2008)
auxquelles s’ajoute une capacité hôtelière de proximité pour
toutes demandes supplémentaires.
Le Centre des Pensières dispose de vastes espaces de réceptions
et de rencontres adaptés à tous types de réunions, larges ou
plus restreintes, formelles ou plus conviviales.
Les nombreuses salles de réunions, parmi lesquelles trois salles
de grandes capacité, sont équipées d’un matériel audiovisuel
performant au service des besoins les plus variés : vidéo projecteurs, écrans plasma, régie professionnelle complète, traduction
simultanée, vidéo conférence, etc…
L’ensemble des espaces de réunions et toutes les chambres sont
équipés des moyens de communication les plus récents (Wi-fi, …)

espace / room
● ● ●

Les Pensières Conference Center can host up to 200 people.
It comprises more than 30 bedrooms (to be increased to 50 in 2008).
Nearby hotels can be used to accommodate larger groups.
With large and various reception halls and many meeting rooms,
Les Pensières caters to all types of gatherings—small or large,
formal or informal.
Meeting rooms, among wich three with large capacity,
are fitted with advanced audiovisual equipment such as video
projectors, plasma screens, a professional control room,
simultaneous interpretation booths, video conference …
All meeting rooms and bedrooms feature Wi-fi Internet connections
and other high-tech services.

sérénité / serenity
● ● ●

Les participants disposent sur place de services de restauration
internes de qualité pour suivre chaque étape de ces rencontres :
petit déjeuners, déjeuners et diners, pause café, cocktails, …
L'équipe de la Fondation assure à ses hôtes toutes les activités
de business center : secrétariat, photocopies, accès Internet et
salle informatique, organisation de transferts, réservations, …
For their convenience, meeting participants are offered a complete
array of home-made quality food services, including breakfast,
lunch, dinner, coffee breaks and cocktails.
The Foundation’s team provides a broad range of business center
services, including reception and badging, secretarial services
and photocopying, Internet and computer room access, transfers
and reservation services.
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une mission de santé publique
● ● ●

Créée en 1967 par le Docteur Charles Mérieux et reconnue
d’utilité publique en 1976, la Fondation Mérieux, présidée
par Alain Mérieux, s’est donné pour mission de lutter contre
les maladies infectieuses touchant les pays défavorisés,
en contribuant au développement et à la mise à disposition
des populations de nouvelles approches issues de la biologie,
dans le domaine de la prévention, du diagnostic, comme
celui de la thérapie.
Pour mener à bien cette mission, la Fondation Mérieux joue
un rôle moteur en matière de Recherche & Développement
en mobilisant les meilleures expertises scientifiques
internationales et en constituant ainsi un réseau d’excellence.
Elle favorise la diffusion de l’information et de l’innovation
scientifique au moyen de colloques internationaux.
Elle assure une formation scientifique et pratique de haut
niveau auprès des acteurs de santé, en particulier issus
des pays en développement.
Enfin elle agit directement sur le terrain dans les pays
défavorisés, pour renforcer les infrastructures de biologie
locales, et donner des moyens de développement durable.
Elle est ainsi directement présente aujourd’hui en Afrique,
en Asie, à Madagascar et en Haïti.

Le Centre de Conférences des Pensières
accueille régulièrement en stage
de formation aux métiers de l’accueil
et de l’hôtellerie, des étudiants issus
des pays en développement.
Evenly, Les Pensières Conference Center
welcomes students from developing
countries to get practical experience
in the field of hotel management.

public health mission

● ● ●

Founded in 1967 by Dr. Charles Mérieux and recognized as
a public interest institution in 1976, Fondation Mérieux, headed
by Alain Mérieux, is dedicated to fighting infectious diseases
in the developing world through the production and deployment
of new biological solutions in the area of disease prevention,
diagnosis and treatment.
To fulfill its mission, Fondation Mérieux plays a leading role
in research and development, bringing together top international
expertise to form a network of prominent scientists.
As a venue for scientific symposia, it promotes the dissemination
of information and scientific innovation on a worlwide basis.
Fondation Mérieux provides high-level scientific and practical training
to health professionals, particularly from the developing world.
It conducts initiatives in the field aimed at helping poor countries
strenghten their health infrastructures and acquire the resources
for achieving sustainable development goals.The Foundation is
currently involved in programs in Africa, Asia, Madagascar and Haiti.

Le Centre de Conférences des Pensières, situé sur les rives
du Lac d’Annecy, était à l’origine une dépendance de l’Abbaye
de Talloires remontant au XVIème siècle. Il se trouve, à environ
30 minutes de Genève et de ses organisations internationales,
et à proximité de la région lyonnaise.
Par sa localisation exceptionnelle il propose un environnement
touristique riche et varié.
Le Centre des Pensières est à 3h30 de Paris en TGV,
à 40 km de l'aéroport international de Genève, à 1h30 de Lyon
par l'autoroute et à moins d’une heure du tunnel du Mont-Blanc
pour accéder à l'Italie.
Situated on the shores of Lake Annecy, Les Pensières
Conference Center occupies buildings that were part of the
Talloires Abbey in the 16th century. The Center is approximately
30 minutes by car from international organizations headquartered
in Geneva and is close to the Lyon area. It is ideally located near
many major tourist attractions.

un environnement
exceptionnel
● ● ●

Les Pensières is three and a half hours from Paris by TGV,
40 kilometers from the Geneva international airport,
one and a half hour by highway from Lyon and less than one hour
from the Mont Blanc tunnel linking France and Italy.

a unique setting
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L’équipe des Pensières est à la disposition de toute organisation
ou entreprise sensible à l’action de la Fondation Mérieux et
désireuse d’organiser une rencontre de qualité.
Elle peut ainsi proposer à ses partenaires des formules flexibles
et adaptées à leurs attentes spécifiques.

contact / contact
● ● ●
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Les Pensières
CENTRE DE CONFÉRENCES

55, route d’Annecy • 74290 Veyrier-du-Lac • France
Phone: +33 (0) 4 50 64 80 80 • Fax: +33 (0) 4 50 60 19 71
fondation.pensieres@fondation-merieux.org

www.fondation-merieux.org
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If you're looking for an outstanding venue for your organization's
meeting, if you share the Foundation’s values, Les Pensières’ team
will provide a flexible arrangement tailored to your specific needs.

