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Benjamin Pruvost est nommé  
Président du Directoire de la Fondation  
pour la Recherche Médicale (FRM)

Nommé par le Conseil de surveillance de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) le 18 mai 
dernier, Benjamin Pruvost prendra ses fonctions de Président du Directoire de la FRM à la mi-juin. Il 
succède à Denis Le Squer qui occupait ces fonctions depuis 2006.

Benjamin Pruvost, 46 ans, rejoint la FRM après une carrière passée au sein d’organismes d’intérêt général, dont 
l’AFM Téléthon, Solidarité Sida, la Croix Rouge, et des activités de conseil en stratégie. Diplômé en management 
(INSEAD, Toulouse Business School) et en Innovation by Design (ENSCI-les Ateliers), il a eu pour ligne directrice la 
modernisation des organisations, l’innovation et la promotion de nouvelles approches collaboratives. Il est interve-
nant et enseignant sur des thématiques centrées sur l’innovation et la transformation numérique à Sciences Po et 
l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI). 

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
Valérie Riedinger 
01 44 39 75 57 / 06 88 22 98 90 
valerie.riedinger@frm.org

WE AGENCY
Marjorie Rigouste  
01 44 37 22 47 / 06 70 98 11 06  
marjorie.rigouste@we-agency.fr

En soutenant chaque année plus de 400 nouvelles recherches, la FRM est le premier 
financeur caritatif de la recherche biomédicale française dans son ensemble. Son objectif : 
concourir au développement d’une recherche innovante et pionnière, porteuse de progrès 
médicaux pour tous. Indépendante, la FRM agit grâce à la seule générosité de ses donateurs, 
testateurs et partenaires.  www.frm.org.

”Rejoindre la Fondation pour la 
Recherche Médicale est un vrai 
honneur et a une résonnance toute 
particulière dans ce contexte de 
crise sanitaire. 

Plus que jamais, la santé pu-
blique et les thématiques de re-
cherche médicale portées par 
la FRM apparaissent essentielles 
au bien-être et au futur durable 
de nos sociétés exposées au vieil-
lissement de leurs populations 

mais aussi au risque grandissant d’infections émergentes 
au niveau mondial.

La période que nous vivons nous rappelle toute l’impor-
tance de la recherche médicale qui nécessite du temps et 
des moyens pour produire des avancées et prévenir ce 
genre de crise.

En rejoignant la FRM, je souhaite renforcer son rôle et ses 
responsabilités dans le financement des programmes 
de recherche médicale en France en favorisant notre 
accompagnement dans la durée et en stimulant l’inno-
vation notamment en encourageant les échanges entre 
les différentes disciplines.”

Benjamin Pruvost, Président du Directoire

”Je tiens à saluer et remercier Denis 
Le Squer pour son investissement 
et le travail remarquable qui a été 
le sien au cours des vingt dernières 
années ; il a façonné la FRM telle 
qu’elle est aujourd’hui : le premier 
financeur caritatif de la recherche 
biomédicale sur toutes les patho-
logies en France, reconnu par la 
communauté scientifique et le 
grand public pour son expertise 
et son rôle décisif dans l’accom-

pagnement des meilleurs projets de recherche.

Je suis très heureux de l’arrivée de Benjamin Pruvost au 
sein de la FRM. La période si particulière que nous venons 
de traverser, si elle nous rappelle le rôle crucial de la re-
cherche médicale, donne à la FRM une responsabilité 
particulière : fidèle à sa mission d’accompagner les meilleurs 
chercheurs dans leur mission vitale, sur tous les domaines, 
elle doit accroître l’impact de son action, favoriser l’inno-
vation, être à l’écoute des besoins des chercheurs tout en 
continuant de promouvoir et valoriser l’excellence de la 
recherche en France, à l’origine de progrès décisifs pour 
préserver notre santé à tous !”

Denis Duverne, Président du Conseil de surveillance
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