
                 

 
 

 
Shimano France soutient la fondation DigestScience 

 
2012, marque le coup d’envoi d’une aventure collective 

 porteuse d’espoir pour les malades, 40 000 euros ont été récoltés en 8 ans 
pour aider à améliorer leur prise en charge médicale et paramédicale. 

 
Partageant une passion commune, le sport et plus particulièrement le vélo, Shimano 
France a imaginé un moyen de sceller un partenariat solide avec DigestScience afin 
de promouvoir la fondation, et permettre de lever des fonds pour la recherche : en 
reversant l’argent récolté sur divers évènements tout au long de l’année, par le biais 
d’interventions mécaniques facturées mais aussi en soutenant la rando cyclo « La 
Cédric Vasseur ». 

 

 
A propos de la Fondation DigestScience 
  

DigestScience est l’unique fondation d'utilité publique (Décret du 21 juillet 2008) en France 
entièrement dédiée à la recherche sur les pathologies digestives et la nutrition (maladie de Crohn, 
rectocolite hémorragique, maladie cœliaque, syndrome de l’intestin irritable). En mobilisant des 
financements privés venant d’entreprises et de particuliers, elle permet le développement de 
programmes de recherche et garde au cœur de ses actions, l’objectif d’améliorer la prise en charge et 
la qualité de vie des malades. Invalidantes, chroniques, taboues, les maladies digestives touchent 
aujourd’hui près d’un français sur cinq, soit près de 12 millions de personnes, et connaissent une 
progression importante depuis ces 50 dernières années.  

Objectif de la Fondation DigestScience pour la période 2018-2022 : 
Financer la recherche pour trouver les causes de la maladie de Crohn 

Financer l'ouverture de la première maison paramédicale de santé digestive 
www.digestscience.com 
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DigestScience et le vélo 
 

Une manière de s’engager, de communiquer positivement, et de relever des défis. 
Partageant avec des milliers de malades, les valeurs du courage, du dépassement de soi et de la 
rage de vaincre, DigestScience communique positivement auprès du grand public par le sport, surtout 
le vélo au travers son team cycliste, afin de faire connaitre et reconnaitre ces maladies tout en 
récoltant des fonds pour la recherche.  
C’est la seule fondation de recherche à avoir mis en place un team vélo qui rassemble plus de 650 
membres bénévoles de tous horizons : jeunes/moins jeunes, sportifs/moins sportifs, célèbres/moins 
célèbres, bien portants/moins bien portants… dont l’ambassadeur est l’ancien champion cycliste et 
actuel manager de l’équipe cycliste professionnelle Cofidis, Cédric VASSEUR. 
C’est grâce notamment à des partenariats fort que ce Team existe. 
N’attendez plus et rejoignez le Team DigestScience. C’est gratuit et solidaire. 

 
A propos de Shimano France 
 
Shimano France est une filiale de Shimano Inc. Japon, spécialisée dans la distribution de pièces 
détachées et accessoires cycles. Chez Shimano, nous nous engageons à fournir des composants de 
haute performance et de haute qualité pour différents types de vélos ; du vélo pour les cyclistes 
professionnels aux vélos de loisirs. 
Shimano France soutient la fondation DigestScience en reversant l’argent récolé sur divers 
événements tout au long de l’année, par le biais d’intervention technique facturée. Cette année, 
Shimano France a récolté 5 000 € sur une dizaine d’événements cyclistes. 
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