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Soutenez un grand projet  
de recherche médicale sur 

la Maladie de Crohn

Sous le parrainage de Philippe Douste-Blazy

OBJECTIF 

2 
millions d’euros

en 4 ans

l a
5e ÉDITION

Cyclisme  
sur piste

ANIMÉ PAR CÉDRIC VASSEUR :  
DERNY + COURSE À L’AMÉRICAINE

Concert de  
Michael Jones

1ère PARTIE :  
GÉRARD HOLTZ ET SON GROUPE



Maladie de Crohn. Rectocolite hémorragique.  
Maladie cœliaque. Syndrome de l’intestin irritable. 
Les pathologies digestives touchent aujourd’hui près d’un Français sur 5. 
DigestScience est la première fondation de recherche médicale en France 
à leur être consacrée.
Portée par des médecins et chercheurs, DigestScience investit dans la 
recherche, la formation des soignants et l’accompagnement des malades, 
depuis près de 10 ans.

Reconnue 
d’utilité 

publique

Appelée à l’origine « La Nuit du Vélo », la Nuit DigestScience 
est l’un des grands rendez-vous solidaires et caritatifs 
organisés au Nord de Paris.
L’intégralité des bénéfices de 
l’événement finance depuis 5 
ans de nombreux programmes 
de recherche médicale uniques 
au monde sur les pathologies 
digestives.
L’objectif 2017 de la fondation : 
réunir en quatre ans les 2 
millions d’euros nécessaires 
pour découvrir les causes de 
la Maladie de Crohn afin de 
développer un traitement efficace. 
Un véritable défi scientifique qui 
réclame la mobilisation de tous.
Rejoignez-nous !

Un événement à 
forte visibilité
■  Sous le parrainage  

de Philippe  
Douste-Blazy 

■  Le soutien de 
Thierry Adam sur 
France Télévisions

■  Une campagne de 
communication 
régionale : presse /  
radio / web / télévision / 
affichage urbain

■  10 millions de contacts
■  100 articles dans la 

presse nationale et 
régionale

■  Plus de 1 000 
participants et 
donateurs présents 
chaque année

2 MILLIONS D’EUROS POUR DÉCOUVRIR 
LES CAUSES DE LA MALADIE DE CROHN
La maladie de Crohn est l’une des pathologies di-
gestives les plus invalidantes. Son origine exacte, 
comme celle des autres Maladies Inflammatoires 
Chroniques de l’Intestin, demeure aujourd’hui in-
connue. 
Le poids de la génétique semble faible et tout in-
dique aujourd’hui le rôle majeur joué par l’environ-
nement… Reste à le prouver : c’est l’objet de notre 
projet de recherche.

l a
5e ÉDITION

Professeur Pierre 
DESREUMAUX, 
Professeur de gastroentérologie 
à l’Université et au CHRU de Lille, 
Directeur du centre de recherche  
LIRIC Inserm 995, Président de la 
fondation DigestScience 

L’objectif de la Nuit DigestScience 
est de financer une étude 
épidémiologique de grande envergure 
pour enfin découvrir les causes 
environnementales de la maladie 
de Crohn et des autres pathologies 
inflammatoires de l’intestin.
Cette étude unique dans son ambition 
mobilisera une équipe de recherche 
internationale qui réunira, pour la 
première fois, épidémiologistes, 
toxicologues, biologistes, 
gastroentérologues, géographes, 
historiens, sociologues et spécialistes 
de la qualité de l’air et de l’eau.

Pascal BOULANGER,  
PDG du groupe Pascal Boulanger, 
Administrateur de DigestScience,  
instigateur de la soirée

Notre région figure parmi 
les plus touchées par les 
pathologies digestives 

et la Maladie de Crohn. Au-delà des 
enjeux de communication, soutenir la 
Nuit DigestScience, c’est l’occasion 
pour chaque entreprise d’avoir un 
impact positif sur notre santé et de 
contribuer au développement de la 
recherche médicale dans notre région.



PROGRAMME
■  19:30 : Ouverture des portes
■  19:45 : Course derrière derny (cyclisme sur piste)
■  20:30 : Course à l’américaine (cyclisme sur piste)
■  21:30 :  Remise des prix et présentation du projet  

scientifique
■  21:45 :  Concert de Michael Jones, en première 

partie Gérard Holtz et son groupe
Toute la soirée : buffet prestige et animations-suprises.

ILS ONT DÉJÀ PARTICIPÉ À LA NUIT 
DIGESTSCIENCE

La Nuit DigestScience réunit chaque année plus de 1000 
participants et donateurs, dont de nombreuses person-
nalités médiatiques comme :

■  Thierry ADAM ■  Laurent JALABERT
■  Alain BONDUE ■  Dr Gérald KIERZEK
■  Camille CERF ■  François PERVIS
■  Gilbert DUCLOS-LASSALLE ■  Jean RÉVEILLON
■   Murray HEAD ■  Bernard THÉVENET
■  Bernard HINAULT ■  Arnaud TOURNANT
■  Gérard HOLTZ ■  Cédric VASSEUR

Soutenez la Nuit DigestScience, investissez dans la 
recherche médicale
A la croisée des mondes de la santé, de la culture, du sport et de la recherche, la Nuit 
DigestScience est une opportunité unique pour la communication et les stratégies de 
mécénat des entreprises.

  60 % 
 du montant de 

votre partenariat 
déductible  

de l’IS

 Type de partenariat Platine Or Argent Bronze

 Montant 50 000 € 20 000 € 10 000 € 5 000 €

 Coût après défiscalisation 20 000 € 8 000 € 4 000 € 2 000 €

 Logo sur tous les supports en 1er Rang 2e Rang 3e Rang 4e Rang

 Nombre de places VIP pour la soirée 100 40 20 10

  4 places en limousine (aller-retour au départ de la  
métropole lilloise vers le Stab) avec chauffeur oui - - -

 Corner entreprise identifié oui oui oui oui

 PLV Accueil
 + Aire  Aire Aire  
 centrale centrale centrale 
 + Ecran + Ecran + Ecran Ecran 
 + Mur des  + Mur des + Mur des + Mur des  
 donateurs donateurs donateurs donateurs

 Naming d’un sprint de l’américaine oui oui - -

 Remise des prix de l’américaine oui - - -

  Inscriptions au Paris-Roubaix revival  50 20 10 5 
(rando vélo sur les pavés du Paris-Roubaix)



CONTACTS

8 rue Jean Walter, 59000 LILLE
Tél. 03 20 96 81 26

www.digestscience.com

Soutenez un grand projet de recherche 
médicale sur la Maladie de Crohn

Aujourd’hui incurable, la Maladie de Crohn est l’une des pa-
thologies digestives les plus douloureuses et les plus handi-
capantes. Elle touche plus de 100 000 personnes en France 
et près de 2 millions en Europe.
Grand événement caritatif, la Nuit DigestScience contribue à 
financer, à hauteur de 2 millions d’euros, un programme de 
recherche, pour révéler les causes aujourd’hui inconnues de 
cette maladie et, enfin, pouvoir la guérir : donner deviendra 
chercher et trouver !
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Christophe DELOS
Directeur

christophe.delos@digestscience.com
Tél. 07 60 44 34 94
Gérald DUPRÉ 

Responsable Partenariats et Evénementiel
gerald.dupre@digestscience.com

Tél. 06 78 47 37 37


