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ODPM reçoit une donation exceptionnelle
aux Cartier Women’s Initiatives Awards
Une donation exceptionnelle, décidée à l’unanimité du jury
et pour la première fois dans l’histoire des Awards est
attribuée à Michèle Boisdron-Celle, présidente d’ODPM
Angers, France, 19 octobre 2012 - ODPM, Onco Drug Personalized Medicine, leader dans la
personnalisation des traitements anticancéreux, a vu son projet couronné d’une reconnaissance
internationale. Michèle Boisdron-Celle, présidente et co-fondatrice d’ODPM, a reçu une donation
spéciale et exceptionnelle au Cartier Women’s Initiative Awards 2012 lors de la cérémonie de
remise des prix de l’Annual Global Meeting of Women’s Forum qui s’est déroulé à Deauville Jeudi
11 octobre 2012.
Cette recompense de 20.000 US$ a été décidée à l’unanimité du jury et par Monsieur Bernard
Fornas, président-CEO de Cartier International. Cette donation exceptionnelle a été attribuée, pour
la première fois dans l’histoire des Cartier Women’s Initiative Awards, à ODPM Pour l’importance
considérable des travaux de recherche en cancérologie.en reconnaissance de ses offres et de son
fort potentiel de croissance au service des patients atteints de cancer.
« Cette récompense me va droit au cœur » déclare Michèle Boisdron-Celle. « Elle confirme notre
conviction et renforce notre volonté d’aller plus loin. L’émotion est d’autant plus intense que jamais
une telle donation n’avait été accordée depuis la création des Cartier Women’s Initiative Awards».
Sélectionnées par un jury indépendant parmi plus de 1 000 candidates issues de 80 pays, 18
finalistes, dont Michèle Boisdron-Celle, ont été retenues à l’issue de la première sélection en Juillet
2012, 3 par région (Amérique du Nord, Amérique Latine, Europe, Afrique Sub-saharienne, MoyenOrient et Afrique du Nord, Asie Pacifique). Cette donation octroyée à Michèle Boisdron-Celle traduit
la reconnaissance par des experts du monde entrepreneurial des solutions offertes par ODPM.
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A propos d’ODPM
ODPM crée, développe et commercialise des solutions performantes de personnalisation
thérapeutique en oncologie.
Les solutions Web, ODMP Tox™ et ODPM Protocol™ permettent aux médecins et aux biologistes
d’améliorer la qualité des soins de leurs patients. La validation et l’optimisation de ces solutions
depuis plus de 15 ans avec un recul sur 15 000 patients, placent ODPM en position de leader sur le
marché de la personnalisation des traitements à base de fluoropyrimidines.
Pour plus d’information : www.odpm.fr

A propos de Cartier Women’s Initiative Awards
Les Cartier Women's Initiative Awards sont une compétition internationale de femmes
entrepreneures et dont le projet présente un potentiel de croissance significatif. Créé en 2006 par
Cartier, le Women’s Forum, McKinsey & Company et l'INSEAD école de commerce, ce concours est
ouvert aux femmes ayant créée une entreprise, de tous les pays, de toutes nationalités et de tous
les secteurs.
La mission des Cartier Women’s Initiative Awards est triple :




Identifier et soutenir des femmes entrepreneures en phase initiale du développement de leur
entreprise par un apport financier et du coaching ;
Encourager l’esprit d’entreprise en mettant en valeur des modèles de réussite
entrepreneuriale ;
Créer un réseau international de femmes entrepreneures et encourager le partage
d’expériences et le soutien mutuel.

Pour plus d’information : www.cartierwomensinitiative.com
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