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Le 1er octobre, l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! 
lance la 25ème édition d’Octobre Rose en France 

Le 1er octobre 2018, l’Association créée en 1994 par le groupe Estée Lauder et le magazine 
Marie Claire donnera le coup d’envoi de la campagne annuelle d’information, de 
sensibilisation et de soutien à la recherche contre la maladie. 

Un rendez-vous indispensable 
Pour l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! qui œuvre toute l’année pour soutenir la 
recherche médicale et scientifique et pour informer le plus grand nombre, Octobre Rose est une 
occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d’intensifier 
l’information et la sensibilisation et de réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs, les 
soignants. 

Le programme du jour J « au fil de l’eau » 
Pour cette 25ème édition, Le Cancer du Sein, Parlons-en ! a choisi un des sites les plus 
emblématiques de Paris à travers le monde : la Seine, au pied du Pont d’Iéna, juste en face de la 
Tour Eiffel dont l’illumination en rose est désormais l’un des symboles forts du lancement 
d’Octobre Rose.  
19h30 - Remise des Prix Ruban Rose pour la Recherche 

20h20 - Illumination de la Tour Eiffel en rose en présence de Mme la maire de Paris, Anne Hidalgo, 

Cristina Cordula l’ambassadrice de la campagne, et de nombreuses personnalités de tous horizons 
engagées à nos côtés (Marie-Agnès Gillot, Karine Tuil, Caroline Roux, Chantal Thomass, Dani…)  

Exclusivité 2018 - Une année placée sous le signe de la musique live et du talent de 
chanteuses et de musiciennes d’exception :  

• Lisa Urt - Entre un écho aux grandes artistes de la musique afro-américaine et un
hommage à la variété jazz, la voix et les compositions puissantes, chaleureuses et
émouvantes de Lisa Urt captivent et bouleversent. C’est elle qui offrira la « bande son »
live de l’illumination.

• Brigitte - Le célèbre duo féminin qui, dans le clip « Palladium » réunit une centaine de
femmes de tout âge, de toute origine et de tout horizon soutient cette année
l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! en venant interpréter deux titres de leur
dernier album, Nues.

• Kimberose - La jeune artiste soul française révélation de l’année, au nom de scène
prédestiné, a prêté l’un de ses titres-phare, « Strong Woman », pour habiller le clip de
l’Association (cf p 14).

Sans oublier… 
La 7ème édition du concours Estée Lauder Pink Ribbon Photo Award, créé en 2012 pour soutenir 
les actions de l’Association avec, notamment, une exposition des photographies finalistes sur le 
Pont d’Iéna à partir du 25 septembre et la remise des Prix du Jury et du Prix du Public Téva lors 
de Paris Photo 2018 (le 8 novembre). 

http://www.cancerdusein.org/


5 

www.cancerdusein.org 

Le mot du Président 

Pour des centaines de milliers de femmes, pour leurs familles et leurs proches, ce quart de siècle 
d’engagement et ces chiffres sont avant tout synonymes d’espoir. 

Les progrès de la recherche sont impressionnants et ils finiront par venir à bout des cancers du sein. 
Mais seuls, les chercheurs ne pourraient pas avancer aussi vite. 
Ce combat est collectif. Forcément collectif. 
« Tous concernés ! » dit le slogan de notre campagne cette année. 
C’est tellement vrai, tellement nécessaire. 

Tous concernés oui. Et tous engagés. 

Et pour symboliser ce lien entre nous tous, véritable signe de ralliement mondial : un ruban, un simple 
ruban rose. 

En France, l’équipe permanente, les bénévoles, nos partenaires – de plus en plus nombreux –, 
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs du groupe Estée Lauder Cies France, et toute une 
communauté vivante et passionnée : l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! est avant tout une 

formidable dynamique de mobilisation et d’engagement. 

Au cœur de notre action parce qu’il est au cœur de la lutte contre les cancers du sein : le soutien à la 

recherche. Cette année, les Prix Ruban Rose seront dotés de 450 000 euros soit une augmentation de 
30% par rapport à l’année dernière. Encore un record !  

Autre pilier de notre action : le Estée Lauder Pink Ribbon Photo Award. Par la beauté et 
l’intensité des œuvres primées, ce concours photos unique en son genre célèbre le courage des 
personnes atteintes par la maladie et leur entourage.  
Les finalistes seront exposés en accès libre sur le Pont d’Iéna et les lauréats dévoilés à Paris 
Photos le 8 novembre. 
Mettre en valeur ces photos, c’est aussi contribuer à mieux informer et à mieux sensibiliser. 
C’est notre deuxième mission, tournée vers le grand public car prévenir et dépister 
précocement, c’est essentiel. 
Aujourd’hui, détectés à temps, 9 cancers du sein sur 10 sont guéris. C’est énorme ! Mais 54 000 
nouveaux cas sont décelés chaque année en France. Alors plus que jamais : tous ensemble, tous 
concernés ! 

Jean-Christophe Jourde 
Président de The Estée Lauder Cies France et de l’Association Le Cancer du Sein, Parlons-en !

Depuis sa création en 1993, Octobre Rose -la Campagne contre 
le cancer du sein-, c’est 

• Plus de 70 pays participants

• 76 millions de dollars récoltés dans le monde
entier

• 250 équipes et projets médicaux financés

• De l’Empire State building à la Tour Eiffel en passant
par les Chutes du Niagara, ou encore le Christ de Rio,

des centaines de monuments ou lieux emblématiques
illuminés

• Plus de 160 millions de rubans rose distribués

http://www.cancerdusein.org/
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L’édito du Dr Anne Vincent-Salomon 
Médecin pathologiste MD, PhD Service de Pathologie et U934 INSERM Institut Curie à Paris. 
Grand Prix Ruban Rose 2012 & Présidente du Comité scientifique des Prix Ruban Rose 

Si le cancer du sein reste la première cause de décès par cancer des femmes 

avec 11 883 décès en 2017 (soit 18,6% des décès par cancer des femmes), plusieurs observations 
importantes sont porteuses d’espoir : tout d’abord, la diminution du taux de mortalité de -1,5 par an 
observée entre 2005 et 2012 ; ensuite, la survie après traitement pour cancer du sein a nettement 
progressé et atteint maintenant 87% à 5 ans (près de 9 femmes sur 10) alors qu’elle était de 80% en 
1993.   La survie atteint même 99% pour certaines formes que l’on sait maintenant identifier. 

Ces progrès sont les fruits de nombreuses améliorations obtenues au cours des vingt dernières 
années. Citons la mise en œuvre de traitements mieux ajustés à chaque type de cancer, une prise en 
charge précoce facilitée par le dépistage, associée à une meilleure connaissance de la diversité des 
différentes formes de cancers du sein. 
Malheureusement, un constat plus sombre persiste : lorsque des métastases de cancer du sein 

surviennent, la survie n’est plus que de 26%. Il est donc urgent de poursuivre les efforts de 
recherche et d’encourager toutes les pistes d’innovation pour faire progresser la survie des femmes 
atteintes de cancer du sein métastatique. 
Chaque année, les équipes lauréates des Prix Ruban Rose reçoivent des sommes importantes réunies 
grâce aux actions des membres fondateurs de l’Association, de ses partenaires et des donateurs 
particuliers.  
Le soutien financier des projets scientifiques et médicaux est absolument essentiel pour faire avancer la 
recherche.  
Des projets de haute qualité scientifique, très divers, dans tous les domaines de la recherche 
fondamentale sont soutenus y compris en épidémiologie visant à mieux comprendre les facteurs de 
risque de cancer du sein. C’est grâce à la recherche en épidémiologie que des équipes françaises ont 
contribué à souligner le rôle de l’alcool dans le développement des cancers du sein.  
L’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! soutient également chaque année de projets audacieux 

visant à améliorer la qualité de vie des patientes.  

De nouvelles stratégies de traitement ont vu le jour ces dernières années : des thérapies ciblées ont été 
identifiées car les mécanismes moléculaires de fonctionnement des cellules cancéreuses ont été 
décryptés et des traitements médicamenteux détruisant précisément les cellules tumorales tout en 
épargnant les cellules normales ont été mis au point. Depuis l’an passé, de nombreux espoirs sont 
soulevés par l’arrivée des immunothérapies pour les cancers du sein triple-négatifs. 
Les traitements chirurgicaux évoluent également avec le développement des traitements ambulatoires 
nécessitant un accompagnement très attentif des patientes et l’étroite coopération des équipes de 
chirurgiens, d’anesthésistes et d’infirmiers.  

Les campagnes d’information menées par l’association et leur effet d’entraînement sur d’autres 
acteurs de la lutte contre la maladie ont un impact très fort auprès du grand public et notamment des 
femmes.  

Le cancer du sein touche essentiellement les femmes mais c’est toute la société qui doit être 
mobilisée contre ce fléau qui touche nos mères, nos amies, nos tantes, nos sœurs …   

Faire reculer le nombre de femmes touchées, ce doit être possible. 
Ensemble, nous y parviendrons ! 

http://www.cancerdusein.org/
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Les cancers du sein 

Infos et chiffres-clés 

• En France, avec 11 600 décès chaque année, les cancers du sein sont le 1er

cancer chez la femme et ceux qui entraînent la plus grande mortalité

• Près de 54 000 nouveaux cas dépistés en France chaque année

• Dans plus de 8 cas sur 10, ce cancer touche des femmes âgées de 50 ans et

plus

• Près de 50% des cancers du sein sont diagnostiqués entre 50 et 69 ans et

environ 28% sont diagnostiqués après 69 ans

• Environ 10 % des cas de cancer du sein se manifestent chez les femmes

âgées de moins de 35 ans

• 1% des cancers du sein concerne des hommes

• Les cancers du sein les plus fréquents (95 %) sont des adénocarcinomes, qui

se développent à partir des cellules épithéliales de la glande mammaire

• 5 à 10% seulement des cancers sont d’origine génétique et 85% sont

sporadiques et isolés

• 50% des cancers du sein n’ont aucune cause identifiée

• En plus du risque de récidive du cancer au niveau du sein traité, une femme

qui a eu un cancer du sein a un risque 3 à 4 fois plus élevé de développer un

nouveau cancer du sein qu'une femme du même âge. Ce risque justifie un

suivi régulier et prolongé

• S'il est dépisté à un stade précoce (c’est-à-dire à un stade peu avancé de la

maladie), ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10

• Les traitements sont de mieux en mieux adaptés à chaque forme de cancer

et ceci grâce aux progrès de la recherche

http://www.cancerdusein.org/
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Quelques visages de la campagne 2018 

Cristina Cordula - Notre ambassadrice  Brigitte 
Gregory Chris /TEVA  

Lisa Urt

 Karine Tuil  
© Francesca Montovani  

Kimberose

http://www.cancerdusein.org/
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Les Prix Ruban Rose pour la Recherche 

En 2018, le montant record de 500 000 € sera reversé par l’Association 
à sept équipes de chercheurs et soignants 

Ces prix seront remis lors de la soirée de lancement d’Octobre Rose, 
le 1er octobre à Paris, Pavillon Seine (Port Debilly) 

En 2003, l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! crée les Prix Ruban Rose pour la 
Recherche. 

Ces Prix sont destinés à soutenir la recherche fondamentale et la recherche clinique mais aussi les 
innovations et les progrès en matière de techniques de dépistage, de chirurgie réparatrice, de 
psychologie ou encore d’amélioration de qualité de vie pour les femmes atteintes par la maladie. 

Depuis 2004, 2 650 000 € ont déjà été récoltés et distribués à près de 60 chercheurs et 
soignants. 

Les Prix Ruban Rose sont financés par les membres fondateurs, les partenaires de l’Association 
toujours plus nombreux et généreux, ainsi que par les dons des particuliers via le site de 
l’Association. 

500 000 euros pour la Recherche en 2018 ! 
Cette année, l’Association bat tous les records puisqu’elle s’apprête à distribuer 450 000 euros 
aux lauréats 2018 auxquels s’ajoutent les 50 000 euros de la première année d’une nouvelle 
bourse de 150 000 euros. Des montants-records qui correspondent à une augmentation de 30% 
par rapport à l’année dernière. 

Les lauréats 2018 ont été choisis le 28 juin 2018 par le Comité scientifique de l’Association, 
présidé par le Dr Anne Vincent-Salomon, Grand Prix Ruban Rose 2012, et composé de 
médecins-oncologues, de chercheurs, et d’anciens lauréats : 

Docteur Ivan Bièche ; Professeur Yves-Jean Bignon ; Docteur Daniel Birnbaum ; Docteur Carole Bouleuc ; 

Docteur Sandrine Bourdoulous ; Docteur Claire Francastel ; Docteur Carmen  Garrido ; Docteur Bénédicte 

Giffard ; Docteur Philippe Juin Docteur Laurence Lafanechère ; Docteur Chann Lagadec ; Docteur Marie 

Lange ; Monsieur Patrick Legembre ; Docteur Mechta-Grigoriou Fatima ;  Docteur Clara Nahmias ; 

Docteur Charlotte Ngo ;  Docteur Carole  Peysonnaux ; Professeur Martine  Piccart ; Docteur Sylvain  

Provot ; Docteur Charles Theillet ; Docteur Anne Vincent-Salomon (Présidente) ; Madame Lydie  Wintz.  

Pour plus d’informations C’EST ICI 

http://www.cancerdusein.org/
http://cancerdusein.org/prix-ruban-rose/historique-et-mission-des-prix-ruban-rose
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Prix Ruban Rose - Le palmarès 2018 

Le Grand Prix de la Recherche Ruban Rose, doté cette année de 125 000 euros, est destiné à des 
médecins, chercheurs ou équipes dont les travaux sont reconnus internationalement. Ce Prix soutient un 
travail de recherche fondamentale ou de recherche clinique d’intérêt majeur dans le domaine du cancer 
du sein ou du cancer en général, à condition que les recherches intéressent directement le cancer du 
sein. 

Cette année, il a été attribué au Pr Alain PUISIEUX 

Le Prix Ruban Rose Avenir, doté de 75 000 euros, qui couvre les mêmes domaines que le Grand Prix 
de la Recherche Ruban Rose, est destiné à des chercheurs présentant un programme novateur dans la 
recherche bénéficiant au cancer du sein et n’ayant pas nécessairement d’antériorité dans le domaine.  

Trois Prix Ruban Rose Avenir ont été attribués cette année : 

o Dr Philippe CHAVRIER
o Dr Aura CARREIRA
o Pr Nathalie CHABBERT-BUFFET

Le Prix Ruban Rose Qualité de Vie, doté de 50 000 €, est destiné à soutenir les innovations et les progrès 
remarquables en matière de techniques de dépistage, de chirurgie réparatrice, de psychologie ou encore 
d'amélioration de qualité de vie pour les femmes atteintes de cancers. 

Deux Prix Ruban Rose Qualité de vie ont été attribués cette année à : 

o Dr Mahasti SAGHATCHIAN 
o Dr Véronique GÉRAT-MULLER 

Le nom du ou de la lauréat(e) de la bourse sur trois ans d’un montant total de 150 000 euros sera dévoilé 
lors de la remise des prix. 

La cérémonie de remise des prix aux lauréats ouvrira la soirée de lancement d’Octobre Rose 2018 
le lundi 1er octobre à 19h30 (Port Debilly, Paris 16) 

Un film de présentation des projets primés sera diffusé lors de cette cérémonie animée par 
Marielle Fournier (groupe M6) en présence des membres du comité scientifique.  

Pour plus d’infos et demande d’accréditations : C’EST ICI 

http://www.cancerdusein.org/
mailto:mjladurelli@image7.fr
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Le concours « Estée Lauder Pink Ribbon Photo Award » 

ÉDITION 2018 

Créé en 2012 par le Groupe Estée Lauder Cies France en hommage à Evelyn H. Lauder et en soutien aux 

actions de l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en !, le Estée Lauder Pink Ribbon Photo Award 

contribue chaque année à mobiliser le grand public en faveur de la campagne de sensibilisation au 

dépistage précoce des cancers du sein. 

Seul concours d’envergure nationale sur le sujet, il réunit chaque année des centaines de participants de 

toutes les régions de France.  

Le thème de cette septième édition – « Tous concernés ! » – reprend celui de la campagne d’Octobre 

Rose initiée par l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! 

Pour concourir, les photographes, amateurs ou professionnels, ont été invités à transmettre une 

photographie et un message via le site www.pinkribbonaward.fr.  

http://www.cancerdusein.org/
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Le 6 septembre, le jury, présidé par Jean-Christophe Jourde (Estée Lauder Cies France) en sa qualité de 

Président de l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! a sélectionné les 40 photographies finalistes. 

Cette sélection sera soumise aux votes des internautes pour le Prix du Public Téva du 14 au 28 

septembre et le Jury y choisira ses trois lauréats.  

La remise des prix sera de nouveau accueillie par Paris Photo (8-11 novembre)  et une grande exposition 

des clichés finalistes proposée en accès libre au public Pont d’Iena du 25 septembre au 12 octobre. 

Avec le soutien de : 

L’ouvrage Des photographies – Des histoires [2012-2017] publié en 

2017 à l’occasion des 25 ans du Ruban Rose et réunissant tous les 

clichés des finalistes des six premières éditions reste disponible à la 

vente sur le site de l’éditeur (ICI) au profit des actions soutenues par 

l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! 

http://pinkribbonaward.fr/ 

http://www.cancerdusein.org/
http://exb.fr/fr/le-catalogue/327-pink-ribbon.html
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Campagne de communication 2018 

#Tousconcernés

Tous les mois d’Octobre, l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! organise une campagne de 
sensibilisation en France. 
Son but ? Informer les femmes et l’opinion publique sur l’importance du dépistage précoce et le suivi 
médical. 

Cette année, le slogan « Tous concernés ! », choisi comme d’ordre d’une mobilisation globale, 
s’accompagne d’un accent important mis sur l’appel aux dons des particuliers.  

Depuis 2016, les internautes peuvent effectuer un don en ligne via la plateforme de 
crowdfunding de la Caisse d’Epargne : http://cancerdusein.espacedons.com/  
L’intégralité des fonds récoltés est reversée à l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! 

Le visuel de la campagne a été réalisé gracieusement par l’agence Fuse (disponible en HD sur 
demande) 

Cette campagne sera diffusée dans la presse (généraliste et féminine) ainsi qu’en affichage urbain et 

digital et sur les réseaux sociaux. 

http://www.cancerdusein.org/
http://cancerdusein.espacedons.com/
https://cancerdusein.espacedons.com/
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Enfin, le clip réalisé en collaboration avec la société de production ONIRIM, le réalisateur Julien Vallon et 
la chorégraphe Kaori Ito sera de nouveau diffusé à la télévision et au cinéma. 

Kimberose aux côtés de l’Association 
Pour l’occasion, le film a bénéficié d’un nouvel habillage musical grâce à l’engagement de Kimberose, 

révélation soul de l’année avec son premier album Chapter One. 

C’est « Strong Woman », un des titres phare de l’album de Kimberose, qui a été choisi comme 
nouvelle bande son du clip de l’Association. 

Pour visionner le clip c’est ICI 

L’ensemble du dispositif de communication sera à retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter et sur le 
site de l’association cancerdusein.org 

Pour compléter ce dispositif, l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! a mis en place sur son site, 
un forum de discussion ouvert aux femmes et à leur entourage tout au long de l’année. 

Enfin, du 1er octobre au 15 novembre, un médecin-cancérologue répondra (en privé) aux questions qui 
lui sont envoyées via le site  rubrique « Ecrivez à notre médecin ». Un service unique en son genre que 
l’Association a proposé dès sa création. 

http://www.cancerdusein.org/
https://transfernow.net/12hjk1t6la1g
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L’association LE CANCER DU SEIN, PARLONS-EN ! 

Au début des années 1990, le cancer du sein est un sujet tabou. A cette époque, la Recherche sur le 
cancer du sein bénéficie de très peu de financements et la mobilisation est quasi inexistante. 

Mrs. Evelyn H. Lauder, alors Senior Corporate Vice President de The Estée Lauder Companies 
Inc., a très vite compris la nécessité d’une sensibilisation à cette cause. 

En 1993, elle crée aux Etats-Unis « The Breast Cancer Research Foundation » (Fondation pour la 
Recherche contre le cancer du sein), afin de soutenir l’innovation en matière de recherche 
clinique et de recherche fondamentale.  

Octobre Rose - A l’initiative de Mrs. Evelyn 
H. Lauder, le mois d’octobre est devenu, à
travers le monde, le rendez-vous d’une
campagne de sensibilisation sur l’importance
du dépistage précoce du cancer du sein.

Cette campagne se déroule simultanément 
dans plus de 70 pays à travers le monde. 

Le Ruban Rose - En 1992, Evelyn Lauder a co-
créé avec Alexandra Penney de Self 
Magazine (magazine consacré à la santé des 
femmes), le Ruban Rose aujourd’hui symbole 
universel de la lutte contre le cancer du sein. 

Le Cancer du Sein, Parlons-en ! - En France, 
en 1994, le groupe Estée Lauder Cies France 
s’associe avec le magazine Marie Claire pour 
créer l’association Le Cancer du Sein, 
Parlons-en ! à l’image de l’association créée 
un an plus tôt par Mrs. Evelyn H. Lauder. 

L’Association est dotée d’une double mission :  
• Mettre en place chaque année une campagne de sensibilisation sur le dépistage

précoce
• Récolter des dons pour soutenir la recherche

http://www.cancerdusein.org/
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Marie Claire, membre fondateur de l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! se mobilise et œuvre 
pour la prévention du cancer du sein durant tout le mois d’octobre. 

Cette année encore, le groupe Marie Claire multiplie les initiatives de soutien et de promotion en faveur 
de l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! et de ses actions :  

• Un tiré à part de sensibilisation conçu par les experts de la rédaction Marie Claire tirés à 250 000
exemplaires qui feront partie du kit d’information distribué aux partenaires, mairies, pharmacies
etc. Son thème : « Comment renouer avec le désir et réinventer sa sexualité »

• Un sujet magazine dédié dans le numéro de novembre

• Des pages de publicité dans Marie Claire pour promouvoir le concours Estée Lauder Pink Ribbon
Photo Award  et la parution de la photo du lauréat

• Médiatisation de la campagne officielle dans l’ensemble des titres du groupe (Marie Claire,
Marie Claire Maison, Avantages, Cosmopolitan, Magic Maman et Stylist), sur leurs sites et leurs
réseaux sociaux

• Marie Claire a également contribué à la mobilisation de nombreuses ambassadrices
prestigieuses issues de différents horizons (le cinéma, la littérature, le sport, la mode, la musique
et les médias…) qui cette année encore prêteront leur image et leur voix à l’Association.

• Les 5, 6 et 7 octobre, Marie Claire lancera son premier « vide dressing solidaire » à la Galerie

Ellia. La vente d’une sélection de pièces uniques parmi les plus grandes marques de mode, des

corners « coup de cœur » avec des pièces sélectionnées par les rédactrices mode, des pièces

exclusives de personnalités… dont une partie des bénéfices seront reversés à l’association Le

Cancer du Sein, Parlons-en !

http://www.cancerdusein.org/
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Le groupe The Estée Lauder Companies France, membre fondateur de l’association Le Cancer du Sein, 
Parlons-en ! en est également un des soutiens financiers majeurs. 
 
Entre autres actions, il contribue au financement des outils de sensibilisation de l’Association :  
2500 kits de sensibilisation distribués 
300 000 brochures distribuées 
300 000 rubans roses distribués  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
C’est également The Estée Lauder Cies France qui finance la soirée annuelle de lancement d’Octobre 
Rose. 
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Les marques du Groupe The Estée Lauder Cies 
partenaires de l’Association 

Chaque année, plusieurs marques du Groupe sont partenaires de l’opération par des dons (Darphin) ou 
en proposant des produits partage en séries limitées au profit de l’Association : Aveda, Bobbi Brown, 
Bumble & Bumble, Clinique, Glam Glow, Estée Lauder et La Mer. 

http://www.cancerdusein.org/
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LES PARTENAIRES 2018 

Au fil du temps, l’opération Octobre Rose s’est enrichie de différents événements et actions 
grâce à des partenaires chaque année plus nombreux à faire confiance à l’Association.  

Toutes les informations concernant les partenaires sont à retrouver sur  www.cancerdusein.org 

Les 34 partenaires 2018 par ordre alphabétique : 

Adréa Mutuelle  
Auto Sécurité 
Au Vert et plus  
B&B Hôtels      
Ba&sh      
Birchbox       
Caisse d’Epargne 
Camaieu 
Cora 
Desertours 
Jet Tours 
Kitchenaid 
Kusmi Tea 
Kuvings 
L’Œuf de nos Villages 
Ladurée 
Les Demoiselles de Bugatti 
M6 Boutique 
Marionnaud 
Supermarchés Match 
Not Shy 
Phildar 
PNY 
Trek Rose Trip 
Rouge Gorge Lingerie 
Sécuritest 
Steffy 
By Terry 
Téva 
Trophée Roses des Sables      
Tupperware 
Association Victoria Gives a Smile 
Yonka 

Yves Delorme 

http://www.cancerdusein.org/
http://www.cancerdusein.org/
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Lecancerdusein   @RubanRose    @Parlonsen    /Lecancerdusein 

Contacts Presse - IMAGE SEPT - 01 53 70 74 58 

Marie-Joséphine LADURELLI – mjladurelli@image7.fr 
Anne AUCHATRAIRE – aauchatraire@image7.fr 
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