« Des donateurs toujours plus engagés,
une Fondation au cœur du développement de la recherche »

Marina Carrère d’Encausse
et Thierry Lhermitte, marraine
et parrain de la Fondation
pour la Recherche Médicale.
Ils portent le message
de la Fondation dans les médias
et lui permettent ainsi de se faire
mieux connaître d’un large public.
Tous deux sont bien sûr bénévoles.
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Un grand merci à tous
les donateurs, partenaires
De g. à d. : Jacques Bouriez, président
du Conseil de surveillance et le Directoire : Valérie Lemarchandel, directrice
des affaires scientifiques, Frédérique
Camize, directrice du développement et
de la communication et Denis Le Squer,
directeur administratif et financier et
président du Directoire.
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et bénévoles. Leur précieux
soutien permet la réussite
de l’action de la Fondation
au service de la santé de tous.

La Fondation pour la Recherche Médicale en 2014
L’engagement
de la Fondation
concerne

41,4 M €
consacrés

à la recherche
médicale

+ de 750 recherches
en développement
(nouvelles et en cours)

+ de 150
maladies
différentes

477

nouvelles recherches soutenues

Recherche & Santé
Revue d’information
diffusée à près de

1 000 publications

300 000

réalisées par des équipes de recherche
soutenues par la Fondation,

exemplaires

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
PACA
Pays de la Loire
Rhône-Alpes

68 dans des revues majeures

360 000

9
Comités régionaux :

au plan international

Cela représente environ

10% de la production française.

donateurs réguliers
(0-24 mois)

142

bénévoles

33 salariés
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Depuis 1947, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) investit tous les territoires de la recherche médicale. Elle finance la recherche médicale dans tous les domaines : cancers,
maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses… Elle concourt au développement d’une recherche médicale de pointe au service de
la santé de tous. Totalement indépendante, elle agit grâce à la générosité des donateurs, elle est reconnue d’utilité publique et agréée par le Comité de la Charte du don en confiance.

Deux missions qui font le lien
entre chercheurs et donateurs
AVb^hh^dcegZb^gZYZaV;dcYVi^dcZhiYZYkZadeeZgaV
recherche médicale publique en finançant – après appels à
projets, évaluation et sélection - les projets qui lui sont soumis par les chercheurs ;
AVhZXdcYZb^hh^dcYZaV;dcYVi^dcÄaÉ^c[dgbVi^dchX^Zci^fique - est d’être un relai d’information entre les chercheurs
et le public permettant à ce dernier de mieux comprendre les
enjeux et les découvertes de la recherche. Elle joue ce rôle
notamment grâce à sa revue « Recherche & Santé » et à son
site Internet www.frm.org.
La Fondation mène à bien ses actions grâce aux dons, legs et
donations qui lui sont confiés. Elle constitue ainsi une véritable
interface entre un public désireux de s’engager en faveur de la
recherche, mais qui méconnait les besoins et les urgences de
cette dernière, et les besoins effectifs des chercheurs.

Quatre principes
de fonctionnement
AÉ^cYeZcYVcXZ
AÉ^beVgi^Va^i
AVigVcheVgZcXZ
JcZ\djkZgcVcXZYbdXgVi^fjZ
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Des programmations
pour répondre aux besoins
de la recherche médicale
La Fondation soutien la recherche médicale au travers :
9ZhZhigd^h\gVcYhegd\gVbbZh/
 « Espoirs de la recherche », destiné à soutenir des recherches sélectionnées dans toutes les disciplines médicales. Il est le cœur de la mission de la Fondation.
»Jg\ZcXZhYZaVgZX]ZgX]Z¼! dédié au développement de
domaines insuffisamment soutenus et identifiés par la Fondation comme prioritaires en termes de recherche et de santé
publique.
 « Pionniers de la recherche », a pour vocation d’encourager
les approches pluridisciplinaires pour mieux comprendre les
grandes problématiques de l’évolution du vivant et favoriser
l’émergence d’innovations thérapeutiques.
 9Zh V^YZh XdbeabZciV^gZh VeedgiZh eVg hZh 8db^ih
régionaux
9ZheVgiZcVg^VihfjÉZaaZYkZadeeZ
9ZhZhEg^mYZgZX]ZgX]Z
9ZhZh[dcYVi^dchVWg^iZhhdjh\^YZ

Des programmations pour
Une recherche d’excellence
9h^gZjhZ YZ egdbdjkd^g jcZ gZX]ZgX]Z YZ idjiZ egZmière qualité, la fondation ne finance chaque année que
30 à 35% des projets qui lui sont soumis. L’évaluation et la
sélection se fondent sur la qualité scientifique des projets, les
espoirs de progrès médical dont ils sont porteurs et sur l’excellence des chercheurs impliqués.

Une totale transparence
sur l’utilisation des dons
La Fondation pour la Recherche Médicale obéit à des procédures et des contrôles qui garantissent la qualité de sa gestion et permettent à ses donateurs d’être parfaitement informés de l’utilisation de leurs dons :
AZXdcigaZYÉjc8dbb^hhV^gZVjmXdbeiZh#
 AÉZckd^ YZ hZh XdbeiZh | aÉZchZbWaZ YZ hZh YdcViZjgh Zi
partenaires.
AZXdcigaZeZgbVcZciYj8db^iYZaV8]VgiZYjYdcZc
confiance.
AVb^hZ|Y^hedh^i^dcYZhdcgVeedgiYÉVXi^k^ihjghdch^iZ
Internet : www.frm.org.
JcZ»igVVW^a^i¼YZaÉdg^ZciVi^dcYZhYdch/idjiYdcViZjg
ayant demandé une orientation de son don vers un domaine
de recherche spécifique peut savoir très exactement à quelle
équipe de recherche a été attribué son don.

« Accélérer les avancées
sur tous les fronts de la recherche
biomédicale »
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Enjeux
Depuis toujours, la Fondation pour
la Recherche Médicale tient une place unique
dans le paysage de la recherche française.
Son ambition ? Développer une recherche
de pointe au service de la santé de tous.
Pour y parvenir, elle s’investit aux côtés
des chercheurs dans tous les domaines
porteurs d’innovations et de progrès.

E

n 2014, la Fondation pour la Recherche Médicale a poursuivi sans faillir sa feuille de route :
avec un soutien accordé à 477 nouveaux projets
de recherche financés à hauteur de 41,4 M€, sa
politique dynamique en faveur de la recherche biomédicale
s’est encore renforcée. Présente aux côtés des chercheurs
sur tout le territoire et dans toutes les disciplines, elle a agi
principalement via ses grands programmes, « Espoirs de la
gZX]ZgX]Z¼!»Jg\ZcXZhYZaVgZX]ZgX]Z¼Zi»E^dcc^ZghYZ
la recherche » mais aussi en partenariat avec des institutions ou des entreprises (Recherches hors programmes). La
compétence apportée pour le choix de ses appels à projets,

l’expertise pour la sélection des lauréats et les moyens déployés pour le suivi des financements attribués sont, pour
les donateurs, le gage d’une utilisation pertinente des fonds
et la meilleure chance de contribuer à accélérer les avancées biomédicales.

Une recherche de haut niveau
pour toutes les pathologies
Le leitmotiv de la Fondation pour la Recherche Médicale n’a
pas varié depuis bientôt 70 ans qu’elle œuvre : toutes les
bVaVY^Zh bg^iZci aZh bZ^aaZjgZh gZX]ZgX]Zh# 9Z \gVcYZh
pathologies tiennent aujourd’hui le devant de la scène : cancers, maladies métaboliques, cardiovasculaires ou neurodégénératives… une réalité tangible pour chacun et de véritables enjeux de santé publique qui nécessitent de progresser
dans la prévention, le diagnostic et les traitements... Nombre
de projets dans ces domaines ont fait l’objet de l’attention
de la Fondation. Pour autant, elle n’en a pas oublié les pathologies plus rares ; car aucun patient ne doit être oublié.
F O N D AT I O N P O U R L A R E C H E R C H E M É D I C A L E
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Maladie de Huntington ou maladies dermatologiques orphelines, elle a donc soutenu avec constance les projets de quaa^iYVchYZhhZXiZjgheVg[d^hYaV^hhh#JcZVXi^dcfjÉZaaZ
considère comme cruciale : d’une part, parce que la grande
diversité des maladies rares touche de fait un nombre élevé
de patients ; d’autre part, parce que les recherches en la matière ont une portée plus large et ouvrent parfois des perspectives inédites pour d’autres pathologies plus fréquentes.

Un soutien à tous les étages
de la recherche
9Z aV gZX]ZgX]Z [dcYVbZciVaZ | aV gZX]ZgX]Z Xa^c^fjZ! Yj
soutien aux jeunes chercheurs à l’appui aux équipes de
pointe, la Fondation a encouragé les initiatives d’excellence
sur toutes les thématiques ; car aucune piste vers le progrès médical ne doit être négligée. Le programme « Espoirs
de la recherche », fer de lance de l’action de la Fondation,
est entièrement dédié à cette exploration tous azimuts. Et
parce que la science repose sur la passion de femmes et
d’hommes, la FRM les accompagne aux moments clés de
leur carrière. En 2014, ce programme a permis de développer 332 projets d’excellence (sur 1 038 demandes reçues) à
hauteur de 24,5 M€, ce qui a représenté 59 % de l’engagement annuel de la Fondation.

Des choix stratégiques
pour anticiper l’avenir
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Bâtir une politique de soutien à la recherche demande
d’avoir une vision éclairée de la recherche en marche :
évolution des disciplines, domaines émergents, nouveaux
concepts susceptibles de porter les innovations de demain.
Pour guider ses choix, la Fondation peut compter sur l’expertise de son Comité de la recherche ; ses préconisations
déterminent les grandes orientations et définissent les
contours des appels à projets qui y répondent. En 2014, deux
domaines jugés prioritaires ont été désignés comme des
»Jg\ZcXZhYZaVgZX]ZgX]Z¼/W^d"^c[dgbVi^fjZZiVYY^Xi^dc#
Leur point commun ? Nécessiter une mise de fonds conséquente eu égard aux enjeux en présence dans des domaines
F O N D AT I O N P O U R L A R E C H E R C H E M É D I C A L E

peu soutenus par ailleurs. Plus de 6,5 M€ ont été engagés
pour soutenir 24 projets (sur 202 demandes).
Enfin, pour garder le cap vers le futur, rien de tel que la
confluence des champs disciplinaires, susceptible de faire
émerger les nouveaux paradigmes. La Fondation mise sur
l’interdisciplinarité pour parcourir des voies originales et
faire sauter les verrous. En 2014, son programme « Pionniers de la recherche » a proposé de puiser dans la bio-ingénierie les innovations médicales du futur et elle a sélectionné et financé 12 nouveaux projets (sur 142 demandes) à
hauteur de près de 3,4 M€.

Des avancées significatives
sur tous les fronts
Pour la Fondation, l’efficacité de la stratégie menée doit se
refléter dans les résultats issus des laboratoires. Et ils ne

sont pas décevants ; les retombées sont à la hauteur des
espoirs suscités. Année après année, l’engagement de la
Fondation s’est concrétisé par des avancées sur tous les
fronts de la recherche. Le volet d’analyse des programmes
de recherche s’en veut le témoin: que ce soit la découverte
de processus physiologiques inédits, comme l’action de
l’hormone anti-vieillissement ; la compréhension de mécanismes pathologiques, comme la manière dont les cellules
cancéreuses échappent à la surveillance immunitaire ; ou
la mise au jour de nouvelles pistes thérapeutiques dans le
traitement de l’ostéoporose, les résultats tangibles des projets soutenus sont la promesse des traitements de demain.

en 2014
Répartition des attributions par disciplines* en 2014

Répartition par type de programmes

Nombre
de financements
Programme "Espoirs de la recherche"
332
Programme "Urgences de la recherche"
24
Programme "Pionniers de la recherche"
12
Recherches hors programmes
19
Prix scientifiques et de recherche
14
Fondations abritées
45
(hors Prix et jumelages)
Subventions aux laboratoires
31
des membres du Conseil scientifique
Renonciations sur les engagements
des Comités régionaux
Total
477
Programmes

Montant net
24 524 159 €
6 554 970 €
3 396 450 €
1 448 683 €
452 129 €
4 231 008 €
787 500 €
-145 €
41 394 755 €

*Ces chiffres correspondent à l'ensemble des engagements de recherche 2014, déduction faite des renonciations (non utilisation partielle
ou totale du financement attribué)
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« Décoder pour le grand public,
les avancées pour la recherche »
Site de la Fondation
12 dossiers ont été publiés sur le site Internet (frm.org) de la Fondation :

Fière de concourir aux avancées scientifiques et médicales, la FRM juge tout aussi important
de les partager. En mettant en perspective les enjeux de la recherche, en resituant les découvertes dans leur contexte, elle accomplit le second versant de sa mission : délivrer une
information scientifique de qualité. Grâce à ses différents outils - sa revue « Recherche &
Santé », son site Internet, les chroniques médicales diffusées sur France 5, les visites de
laboratoires... - la FRM assure son rôle de passerelle entre la recherche et le grand public.

A la rencontre
des chercheurs
Visite des donateurs dans les laboratoires de recherche de :
Hervé Chneiweiss
Plasticité Gliale et Tumeurs cérébrales. Centre de recherche
Neuroscience Paris Seine, Paris.

« Recherche & Santé »
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La revue de la Fondation, « Recherche & Santé », traduit les
missions de la Fondation, informe le public sur la recherche
médicale et renforce le lien entre les donateurs et les cherX]Zjgh#9^[[jhZ|eghYZ(%%%%%ZmZbeaV^gZh!XZiiZgZkjZ
trimestrielle se révèle être le support d’information du public sur la recherche médicale le plus diffusé en France. Par
numéro, un dossier thématique et les découvertes les plus
récentes, reconnues par la communauté scientifique internationale, y sont décryptées de façon abordable, dans le respect de la rigueur scientifique.
4 dossiers thématiques ont été traités:
AZhigdjWaZhYjhdbbZ^a
AV\gZ[[ZYÉdg\VcZh
AZh^c[ZXi^dchcdhdXdb^VaZh
AZXVcXZgYZaVegdhiViZ
F O N D AT I O N P O U R L A R E C H E R C H E M É D I C A L E

Yann Bieche
Laboratoire d’oncogénétique
Institut Curie, Paris.
Stéphane Oliet
Neurocentre Magendie, Bordeaux.
Bernard Vanhove
Centre de recherche en transplantation et immunologie, Nantes.
Christophe Grosset
Laboratoire Physiopathologie du
Cancer du foie, Bordeaux.
Alain Tedgui
Centre de Recherche Cardiovasculaire (PARCC), Hôpital Georges
Pompidou, Paris.

Sida : quand le système immunitaire ne protège plus.
Diabète : quand le sucre est en excès dans le sang.
Infections nosocomiales : lutter contre ces fléaux des hôpitaux.
Accident vasculaire cérébral : une attaque imprévisible et potentiellement fatale.
 Addiction : une pathologie multifactorielle.
Surdités : lutter contre ce handicap invisible.
Sclérose en plaques : la recherche avance !
 Greffe d’organe : Améliorer les techniques existantes pour combler
le manque de donneurs.
Maladie de Parkinson : la recherche sur tous les fronts.
Epilepsie : vers un meilleur contrôle des crises.
Leucémies de l’adulte : vers des traitements de plus en plus novateurs.
Infarctus du myocarde : la recherche au secours du cœur.

Chroniques de Thierry Lhermitte
dans le Magazine de la santé - France 5
Après avoir visité un laboratoire dont les travaux sont particulièrement innovants et porteurs d’espoirs, T. Lhermitte décrit
sa visite et explique ce que les recherches en cours peuvent ou
pourront apporter à la vie de chacun. Ces chroniques, diffusées
dans le Magazine de la santé sur France 5 ont porté sur :
 « Le rôle de la flore intestinale sur notre santé » (Laboratoire de Nadine
Cerf-Bensussan « Interactions du système immunitaire et de l’épithélium intestinal », Inserm, Hôpital Broussais, Paris).
« L’impact du reflux gastro-œsophagien sur le développement du cancer de l’œsophage » (Laboratoire d’Isabelle Van Seuningen « Mucines, différenciation et cancérogenèse épithéliales », Inserm, Centre de Recherche Jean-Pierre Aubert, Lille).
« Transplantation du foie : évaluer la qualité du greffon » (Laboratoire de
François le Naour, Centre hépato-biliaire de l’Hôpital Paul Brousse, à Villejuif).

Total des ressources inscrites
au compte de résultat en 2014
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7,6 %
10,2 %

TOTAL
53 860 775 €

L’origine des ressources
La Fondation pour la recherche médicale est l’un des plus
importants financeurs caritatifs de la recherche médicale
publique française. Privée et indépendante, elle ne reçoit
aucune subvention de l’état et agit exclusivement grâce à la
générosité de donateurs.

82,2 %

Pour exercer sa mission d’intérêt général, la Fondation met
en place des actions de communication et de collecte auprès
du public pour réunir des fonds.
En 2014, les ressources issues de l’appel à la générosité du
public (AGP), c’est à dire les dons, legs, donations, produits
de contrats d’assurance-vie, représentent 82,2 % du total de
ses ressources. Elles affichent une progression de 3,2 % par
rapport à 2013.
Les ressources issues du mécénat et du partenariat (autres
fonds privés), montrent également une forte progression
+31 % (+1,3 M€), notamment grâce à l’activité des fondations
abritées. Elles représentent 10,2 % du total des ressources.
Enfin les autres produits, principalement constitués des produits financiers (dotation statutaire, autres dotations et trésorerie), constituent 7,6 % des ressources inscrites au compte
de résultat.

*AGP : Appel à la Générosité du Public

96,7% des ressources (issues de l’AGP collectées
en 2014 ont été utilisées en 2014, soit 42 812 218 €
sur 44 277 376 €

Total des ressources collectées
auprès du public en 2014

3,7 %

TOTAL
44 277 376 €
7,6 %

35,8 %

42,6 %
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Total des emplois inscrits
au compte de résultat en 2014

L’emploi des ressources
81,5 % des ressources utilisées l’ont été pour le développement de la mission sociale de la Fondation, le
financement de programmes de recherche innovants et l’information scientifique auprès du public. En 2014,
grâce au développement de ses ressources, la Fondation a donc pu augmenter son soutien à la recherche de
10,8 % par rapport à 2013. Les frais engagés pour collecter ces ressources ont été maîtrisés et affichent une
baisse de 3 %. 1€ dépensé a permis de collecter 6,51€ (ressources AGP et autres fonds privés). Les frais de
communication et de fonctionnement* sont également en baisse de 5 %. L’ensemble conduit à une amélioration de la performance au bénéfice de la mission sociale.

4,1 %
81,5 %

TOTAL
53 221 822 €

14,4 %

*Les frais de fonctionnement sont essentiellement financés par les produits financiers issus des placements.

Utilisation des ressources
issues de l’AGP* en 2014
< 0,1 %

Missions sociales 2014

15,4 %

2,0 % 2,6%

TOTAL
43 370 879 €

84,6 %
95,4 %

TOTAL
43 512 473 €
*AGP : Appel à la Générosité du Public
700 255 € de ressources antérieures ont été utilisées sur l’exercice 2014.
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Des procédures qui
garantissent la bonne
utilisation des dons
Les fonds recueillis par la Fondation sont attribués par des Comités scientifiques composés de
chercheurs de haut niveau :
 hdc 8dchZ^a hX^Zci^ÒfjZ Xdbedh YZ (' X]Zgcheurs, représentant toutes les disciplines médicales et scientifiques évalue et sélectionne les
projets de recherche du programme « Espoirs de
la recherche »,
 YZh 8db^ih hX^Zci^ÒfjZh ad hoc, composés
d’experts des domaines de recherche concernés,
sont constitués pour évaluer et sélectionner les
egd_ZihYZgZX]ZgX]ZYZhegd\gVbbZh»Jg\ZcXZh
de la recherche » et « Pionniers de la recherche ».

Les principaux postes
du bilan simplifié
L’actif immobilisé correspond majoritairement au patrimoine immobilier de la Fondation. Celui-ci est constitué de
son siège social et des biens immobiliers légués devant être
conservés, pour lesquels les revenus peuvent parfois soutenir des projets de recherche spécifiques en application de
volontés testamentaires. En 2014, l’augmentation des actifs
immobilisés résulte de la conservation d’un nouveau bien
légué et de travaux de rénovation effectués au siège social.
Les actifs circulant correspondent majoritairement au patrimoine financier de la Fondation :
 51,8 M€ représentant sa dotation, et la part des dotations
de particuliers, d’entreprises et des fondations abritées de
fonds ayant pour contrepartie des actifs financiers.
 60,3 M€ représentant la trésorerie des engagements de
recherche actuels (dettes chercheurs) et futurs (réserve et
fonds dédiés).
Les engagements reçus hors bilan sont des legs et autres
libéralités acceptés par la Fondation et non encore reçus.
Les fonds propres et réserves sont composés essentiellement des dotations et des réserves.
Les dotations se composent de la dotation statutaire (37,0 M€
fin 2014) constituée des apports faits par les fondateurs puis
complétée par des apports successifs pérennisant ainsi les actions de la Fondation. Nous y trouvons également les dotations
des particuliers, des personnes morales et de fondations abritées avec capital (20,9 M€) dont seuls les revenus du capital et
dans certains cas une partie du capital, servent à soutenir des
recherches ciblées suivant le souhait du fondateur.
Les réserves des programmes de recherche pluriannuels
futurs sont mouvementées lors de l’affectation du résultat
pour constater ce qui a été utilisé au cours de l’exercice, puis
pour prévoir la mise en place des programmes de recherche
pluriannuels à venir. Elles s’élèvent à 20,9 M€, ce qui représente 6 mois d’activité de recherche en 2015.
Ces réserves font l’objet de placements sur des supports
financiers garantis en capital.

Bilan après affectation du résultat

(en euros)

ACTIF net

2014

2013

Actif immobilisé

14 944 742

12 737 338 Fonds propres et réserves

PASSIF net

2014

2013

86 765 765

83 728 773

57 911 968

55 384 762

6 892 751

6 892 751

20 930 292

20 291 046

Report à nouveau

1 030 755

1 160 214

Fonds dédiés

3 573 632

3 606 088

351 194

234 081

Dettes

44 912 601

47 611 555

Dettes chercheurs

35 762 493

38 154 578

Legs en cours de réalisation

7 876 754

7 804 717

Autres dettes

1 273 354

1 652 260

58 160

66 362

135 661 352

135 246 859

6 728 211

3 310 291

Dotations
Ecart de réévaluation
Réserve des programmes de recherche
pluriannuels futurs

Actif circulant

Comptes de régularisation actif
Total de l’actif
Engagements reçus

120 201 066

515 544
135 661 352
38 847 947

122 231 739 Provisions

277 782 Comptes de régularisation passif
135 246 859 Total du passif
27 746 837 Engagements donnés

Les fonds dédiés sont des dons ou des legs affectés à un
usage précis et qui n’ont pu être utilisés conformément au
souhait du donateur ou léguant à la fin de l’année. Figurent
également en fonds dédiés les ressources non utilisées des
fondations abritées.
Les dettes représentent majoritairement les engagements
scientifiques de la Fondation qui sont versés selon des
échéanciers convenus ainsi que les sommes encaissées
dans le cadre de successions partiellement réalisées, futures ressources des legs des mois à venir.
En 2014, le résultat a été un excédent de 0,8 M€ et a été
affecté à la revalorisation des dotations et à l’augmentation
des réserves.

Plusieurs instances assurent la gouvernance de la Fondation, pour un pouvoir partagé et ainsi mieux contrôlé :
aZ8dchZ^aYZhjgkZ^aaVcXZ!aZ9^gZXid^gZ!aZ8db^iYZa^V^hdc!
trois Comités consultatifs (C. de la recherche, C. d’orientation, C. financier et d’audit).
La Fondation repose sur une équipe de 33 salariés* et
compte 142 bénévoles.
Ces bénévoles interviennent soit :
 YVch hV \djkZgcVcXZ 8dchZ^a YZ hjgkZ^aaVcXZ! 8db^ih
consultatifs),
ZcZmeZgi^hVciaZhYZbVcYZhhX^Zci^ÒfjZh!
ZcVc^bVciZigZeghZciVciaV;dcYVi^dchjgaZiZgg^id^gZ
(9 Comités régionaux),
ZcVeedgiVciaZjgZmeZgi^hZVjmXihYZaÉfj^eZhVaVg^VaZ#
* au 31 décembre 2014
F O N D AT I O N P O U R L A R E C H E R C H E M É D I C A L E
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9Zc^hAZHfjZg!
directeur administratif et financier
Ziegh^YZciYj9^gZXid^gZ#
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ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %
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