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Une vague rose sur le Léman ! 
 

En partenariat avec les laboratoires Ferring Pharmaceuticals,  
La Fondation DigestScience 

participe à la 11ème édition du Cyclotour du Léman 
 

90 membres de son team sportif prendront le départ 
Dimanche 18 Mai 2014 

à cette occasion, 1ère opération de  
« sponsoring communautaire » au profit de la Fondation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Contre la maladie … Tous acteurs ! » 
Nos 90 participants, en plus de porter fièrement les couleurs du Team DigestScience, sensibilisent 
leurs amis, leur famille, leur entreprise, pour la cause qu’ils soutiennent : « Faire avancer la 
recherche contre les maladies digestives » 
L’idée est de faire financer chaque kilomètre parcouru. 

 
Ferring Pharmaceuticals initie l’opération sponsoring communautaire sur le Cyclotour 
Après plusieurs années de collaboration enthousiaste avec DigestScience, Ferring  renouvelle 
naturellement son partenariat pour la Fondation et son team en 2014 et l’étend même en finançant  
1 Franc suisse pour chaque kilomètre parcouru par les 90 participants. Parmi les membres du Team 
DigestScience, près de 50 collaborateurs Ferring seront aux couleurs de la Fondation sur la ligne de 
départ.  
Basée en Suisse, Ferring Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique privée, axée sur la 
recherche et active au niveau mondial. La société identifie, développe et commercialise des produits 
innovants dans les domaines de la santé reproductive, l’urologie, la gastro-entérologie, 
l’endocrinologie et l’orthopédie. Ferring a des filiales dans 55 pays et commercialise ses produits 
dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur Ferring ou ses produits, visitez www.ferring.com. 
 
Une épreuve et une entreprise en phase avec les valeurs de la Fondation DigestScience : 
Le Cyclotour du Léman c’est 2’500 participants amateurs de vélo sur trois parcours proposés. Ce 
n’est pas une course, mais une randonnée cyclo touristique dont le maître mot est «Partir ensemble 
et arriver ensemble». 
Associer ses collaborateurs à cette aventure humaine hors du commun est un formidable 
accélérateur de motivation et l’occasion de constater que les valeurs de Ferring Pharmaceuticals 

http://www.ferring.com/
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sont en adéquation avec l’univers de la fondation DigestScience  et l’état d’esprit de son  team 
sportif   : 
• l’effort  
• Le courage 
• le dépassement de soi 
• La solidarité et l’esprit d’équipe 
 
Fondation DigestScience 
En Suisse, une personne sur cinq, dont de nombreux enfants, est atteinte d’une maladie digestive. 
Maladies invalidantes, chroniques, douloureuses et même taboues, elles sont difficiles à vivre au 
quotidien et entraînent un isolement affectif et social. C’est parce que la médecine reste désarmée 
au niveau scientifique, diagnostic et thérapeutique, qu’un groupe de chercheurs réputés, dont le 
Professeur Pierre Desreumaux, a décidé d’agir, avec des partenaires de renom, en créant la 
fondation DigestScience pour permettre à la recherche médicale d’obtenir des résultats significatifs. 
 
La Fondation DigestScience est la première fondation reconnue d’utilité publique, entièrement 
consacrée à la recherche sur les maladies digestives (essentiellement : maladie cœliaque, maladie de 
Crohn, rectocolite hémorragique et syndrome de l’intestin irritable) et la nutrition. A vocation 
européenne et fondée par des scientifiques et cliniciens reconnus dans le domaine des pathologies 
digestives, DigestScience a pour notamment pour rôle d’orienter, de fédérer et de faire émerger de 
nouveaux axes de recherche, pour faire progresser au plus vite la qualité de vie des malades. La 
fondation est dirigée par un conseil d’administration regroupant les promoteurs de la recherche en 
Suisse et en France (Inserm, Université, Hôpital, industrie agroalimentaire : Lesaffre et Roquette, 
industrie pharmaceutique : Ferring, Omega Pharma, Abbvie, Merck) des associations de patients, et 
assistée par un conseil scientifique européen qui réunit d’éminents spécialistes et cliniciens des 
pathologies digestives. 
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