
 
 
 
 
 

 
 
 

HAVAS PARIS SE MOBILISE AUX COTÉS DE 
L’INSTITUT IMAGINE DES MALADIES GENETIQUES 

 
LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE DE L’INSTITUT IMAGINE 

A LA RECHERCHE D’ESPACES MEDIAS GRACIEUX  
 
Dans la foulée de son récent gala qui lui a permis de récolter près de 3 millions d’euros, 
l'Institut IMAGINE des Maladies Génétiques lance une campagne de publicité TV et cinéma 
à la recherche d’espaces gracieux. Signé Havas Paris, le spot (30’) met en avant 
l'excellence scientifique dans un hommage rendu à tous les chercheurs et les médecins qui 
se consacrent à la cause. La campagne, qui prend soin d’éviter le piège du pathos, se veut 
très pédagogique et allégorique. Sur fond d’images médicales, de cellules qui dansent, 
jouent, s'allument ou se battent, le film fait la part belle aux métaphores pour expliquer 
"Imagine" à un jeune patient.  
 
« Imagine que Messi et Ronaldo jouent dans la même équipe, imagine que Steve Jobs et Bill 
Gates aient travaillé main dans la main, imagine que Batman et Superman combattent 
ensemble les méchants, imagine que Picasso et Andy Warhol aient partagé le même atelier. 
Maintenant imagine que les meilleurs chercheurs et les meilleurs médecins travaillent 
ensemble au même endroit pour toi ».  
 
La campagne presse/affichage (1 visuel) décline la même idée. Comme après un match de 
foot où les gagnants se font porter par les autres pour leur rendre hommage, des enfants 
portent un médecin et un chercheur.  
 
Pour mémoire, l’agence Havas Paris se mobilise depuis plus de 10 ans aux cotés de l’Institut 
IMAGINE des Maladies Génétiques : conseil et accompagnement dans la recherche de 
fonds, conseil et mise en œuvre des relations médias, création de la charte graphique et de 
nombreux produits d'édition, inauguration du nouveau bâtiment, website, réalisation de la 
carte de vœux… et campagne de publicité pour l’institution, devenue la référence 
internationale en matière de recherche et soins des maladies génétiques.  
 
Parrain de la Fondation IMAGINE et membre du comité de campagne, Stéphane Fouks, 
Vice-Président de Havas et Président Exécutif de Havas Worldwide confirme son 
engagement et celui de l’agence :  "Soutenir le projet Imagine a été pour nous, dès le début, 
une évidence. Comment ne pas soutenir, en effet, un projet à la fois innovant, généreux, 
utile, en un mot indispensable ?" 
 
A propos de la Fondation IMAGINE  www.institutimagine.org  
 
L’Institut des maladies génétiques IMAGINE est le plus grand pôle européen de recherche et 
de soins ayant pour vocation de comprendre et guérir les maladies génétiques. L’Institut des 
maladies génétiques est porté par la Fondation IMAGINE, fondation de coopération 
scientifique créée en 2007. Abritée dans un bâtiment unique signé Jean Nouvel en plein de 
cœur de Paris, elle rassemble les meilleurs médecins et chercheurs du monde entier pour 
comprendre et guérir les enfants touchés par les maladies génétiques. Ses membres 
fondateurs sont Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Inserm, Université Paris- 
Descartes, Association Française contre les Myopathies (AFMTéléthon), Fondation Hôpitaux 
de Paris- Hôpitaux de France, Mairie de Paris et son budget annuel de fonctionnement 
s’élève à 40 millions d’Euros.  
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