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Les sportifs du Groupe Roquette  
pédalent pour faire avancer la Recherche 

 

Les cyclistes ont relié le site de Roquette Lestrem (France)  
à celui de  Benifayo (Espagne) aux couleurs du Team DigestScience. 

 

 

1600 kilomètres pour Soutenir la fondation, les chercheurs, les soignants et les malades ! 
Depuis 2011, deux sites de production de Roquette sont reliés chaque année à vélo par des collaborateurs du 
Groupe souhaitant vivre une véritable aventure humaine et sportive de haut niveau.   

Au palmarès des cyclistes engagés :  
o 2011 : Lestrem-Corby (Angleterre) soit 450 kilomètres,  
o 2012 : Lestrem-Beinheim (France) soit 620 kilomètres,  
o 2013 : Lestrem-Cassano (Italie) soit 1 200 kilomètres. 

En 2014, pour  mettre en lumière les actions de DigestScience, fondation de recherche sur les maladies de 
l'appareil digestif et la nutrition et dont Roquette est membre  fondateur, l’équipe sportive  s’est habillée aux 
couleurs de la fondation. Les cyclistes ont arboré fièrement les maillots roses du Team DigestScience. 
Cette année pour relier Lestrem à Benifayo, c’est plus de 1600 kilomètres qui ont été parcourus en 10 jours, du 29 
mai au 7 juin. Chaque kilomètre a été converti en don reversé à la fondation DigestScience. La performance de ces 
cyclistes permettra de contribuer au soutien de la fondation, des chercheurs, des soignants et des malades ! 
 
 
En 2009, fort de toute son expertise et savoir-faire dans la transformation de matières premières végétales, 
Roquette a décidé de devenir membre fondateur de DigestScience, fondation de recherche d’utilité publique sur 
les pathologies digestives et la nutrition. 
Dans cette fondation, le Groupe Roquette s’engage aux côtés de nombreux autres partenaires et chercheurs de 
renom et apporte son soutien à la recherche médicale sur cet axe de santé important. Cette fondation régionale a 
une ambition internationale en fédérant notamment un réseau de partenaires en recherche et développement 
travaillant sur ces thématiques. 
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La nutrition étant un facteur clé dans la compréhension des mécanismes de développement des maladies 
inflammatoires de l’intestin, les entreprises agroindustrielles telles que Roquette ont un rôle majeur à jouer pour 
faire progresser la recherche. 
Roquette acteur de dimension mondiale, propose de nombreuses solutions répondant aux enjeux actuels des 
marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé. Le Groupe Roquette développe de nouveaux ingrédients 
efficaces à partir de filières végétales traditionnelles ou innovantes, répondant aux attentes d’aujourd’hui et de 
demain, telles que la prévention de l’obésité, le bien-être digestif et la prévention des maladies chroniques liées à 
l’alimentation et à l’âge.  
En tant qu’entreprise responsable, le Groupe Roquette est donc fier de soutenir la recherche médicale et de 
contribuer ainsi à une cause d’intérêt général au travers d’une fondation telle que DigestScience. 
 
 
A travers cette belle aventure sportive, les collaborateurs du Groupe Roquette, toujours prêts à relever des défis et 
challenges au quotidien ont également prouvé leur engagement. Leur défi admirablement réussi va contribuer très 
positivement aux avancées de la recherche dans les domaines de la santé et de la nutrition grâce la fondation 
DigestScience. 
 

-------------- 
 
 

A propos de la Fondation DigestScience 
Première 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. 

• 200 000 personnes atteintes d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin en France 
26 000 dans le Nord Pas de Calais et dans 10% des cas la maladie se déclare dès l'enfance  
• 600 000 personnes atteintes en France de maladie cœliaque  
• 15% de la population atteinte du syndrome du côlon irritable (colopathie fonctionnelle) 
 

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. 
DigestScience est la seule fondation à avoir mis en place un team vélo qui rassemble plus de 300 membres bénévoles de tous 
horizons : jeunes/moins jeunes, sportifs/moins sportifs, célèbres/moins célèbres, bien portants/moins bien portants… dont le 
capitaine est l’ancien champion cycliste et actuel consultant de France 2 et BeInsport, Cédric VASSEUR. 
 
 
A propos de Roquette 
Roquette, groupe familial français de dimension internationale, a pour activité la transformation de matières premières 
végétales : maïs, blé, pomme de terre, pois et microalgues. Figurant parmi les 5 leaders mondiaux de l’industrie amidonnière, il 
offre à ses clients une large gamme de produits et solutions dans les domaines de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé 
ainsi que de la Chimie du Végétal. Il connaît, depuis plus de 80 ans, un développement porté par l’innovation, la passion du 
métier et la volonté d’entreprendre. 
Présent dans plus de 100 pays, Roquette réalise un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui 8000 
collaborateurs. 
Sa mission : "Servir les femmes et les hommes en offrant le meilleur de la nature". 
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Roquette Communication Corporate 
Carole Petitjean   
+33 3 21 63 92 48   
carole.petitjean@roquette.com 
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