M. DENIS LE SQUER
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA FONDATION POUR L’AUDITION

Paris, le 19 mai 2020 – M. Denis Le Squer va rejoindre à compter du 15 juin prochain en qualité de Directeur
Général la Fondation Pour l’Audition, reconnue d’utilité publique, constituée par la Famille Bettencourt
Meyers et présidée par M. Jean-Pierre Meyers.
Il succèdera à ce titre à M. Benoît Péricard.
Dans le cadre de ses missions, la Fondation Pour l’Audition poursuivra son développement en lien avec ses
partenaires publics et privés, tant sur le plan de la recherche fondamentale et clinique, que dans sa
dimension sociétale, en faveur de l’amélioration de la prise en charge des personnes sourdes ou
malentendantes et dans les actions de prévention.
Âgé de 50 ans et diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion, M. Denis Le Squer a notamment accompli une
carrière de 20 ans au sein de la Fondation pour la Recherche Médicale dont il est devenu en 2006 Président
du directoire, après un début de carrière dans l’association Aides et de contrôleur de gestion dans le secteur
pharmaceutique.

À propos de La Fondation Pour l’Audition
La Fondation Pour l’Audition a été créée par Françoise Bettencourt Meyers, Jean-Pierre Meyers et la Fondation Bettencourt
Schueller. Elle est reconnue d'utilité publique depuis 2015. Elle a pour ambition de fédérer les talents dans le but de faire progresser
la cause de l'audition et aider les personnes sourdes et malentendantes à mieux vivre au quotidien. La mission de la fondation est
triple : soutenir la recherche et l’innovation afin d'incarner d'autres possibles, mobiliser l'opinion à travers la prévention et la
sensibilisation pour protéger le capital auditif de chacun et améliorer la vie des personnes sourdes ou malentendantes.
Plus d’informations sur http://www.fondationpourlaudition.org
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