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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 30 juin 2016 
 
 
ROULONS SOLIDAIRES POUR L’INSTITUT PASTEUR PENDANT LE 
TOUR DE FRANCE 
 
Sponsor de l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE depuis 19 ans et Partenaire officiel du Tour 
de France depuis 14 ans, AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale et 
patrimoniale en France, organise une nouvelle fois cette année l’opération Roulons 
Solidaires, au profit de l’Institut Pasteur. 
 
À l’occasion du Tour de France 2016, AG2R LA MONDIALE invite le grand public à 
venir pédaler sur des vélos fixes dans son espace itinérant, aux couleurs de l’équipe, 
sur les départs ou arrivées des étapes. Un dispositif est également mis en place dans 
plusieurs agences commerciales AG2R LA MONDIALE. Programme complet en page 2. 
 
1km = 1 € pour l’Institut Pasteur 
Chaque kilomètre parcouru pendant le Tour de France augmentera la cagnotte pour soutenir 
la recherche de l’Institut Pasteur contre les maladies neurodégénératives. 
 
En famille, en solo, entre amis, parce qu’on est fan de cyclisme ou simplement pour 
participer à une action solidaire, quels que soient l’âge ou le sexe, tout le monde peut 
participer à « Roulons Solidaires » !  
 
 
Participer à Roulons Solidaires partout en France avec l’application VIVONS VÉLO 
Pour tous ceux qui souhaitent faire grimper le compteur sans avoir à se déplacer sur le Tour 
de France ou en agence, il suffit d’installer l’application VIVONS VÉLO, disponible 
gratuitement sur l’App Store et Google Play. Les kilomètres effectués seront comptabilisés 
dans le cadre de Roulons Solidaires.  
 
Conçue avec l’encadrement (entraineurs, kinésithérapeutes…) et les coureurs de l’équipe 
cycliste éponyme, cette application mobile est un véritable coach de poche. Elle encourage le 
grand public à se (re)mettre au vélo via des programmes d’entraînement adaptés à tous les 
niveaux. Elle permet à chacun d’avancer à son rythme, de mémoriser ses résultats et de 
bénéficier des conseils et secrets des professionnels de l’équipe AG2R LA MONDIALE sous 
forme de vidéos (bienfaits du vélo, matériel, gestion de l’effort, etc.). 
 
Les utilisateurs de l’application VIVONS  VÉLO participent à l’opération Roulons Solidaires tout 
au long de l’année, sur le principe 10km = 1€. Lors de certains grands événements tels que 
la Fête du vélo et le Tour de France, le gain est multiplié par 10 puisque 1km = 1€. 
 
 
En juin 2016, AG2R LA MONDIALE a enrichi de plusieurs fonctionnalités son application 
VIVONS VÉLO. Désormais, elle intègre notamment plus de 300 parcours cyclistes en France, 
grâce au partenariat signé par le Groupe avec la Fédération française de cyclotourisme. 
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Pour Yvon Breton, Directeur général délégué d’AG2R LA MONDIALE : « Roulons 
Solidaires se veut le reflet des valeurs de performance et de solidarité qui guident depuis 
toujours AG2R LA MONDIALE. Cette initiative, à dimension humaniste et participative, 
dépasse l’investissement du Groupe en matière de sponsoring sportif : elle est totalement en 
lien avec notre politique de RSE et notre engagement social. C’est une manière efficace et 
ludique de contribuer à la lutte contre la perte d’autonomie, phénomène dont AG2R LA 
MONDIALE, pionnier dans le domaine de l’assurance dépendance en France, se préoccupe 
depuis près de 30 ans. Une belle façon d’illustrer notre signature : le contraire de seul au 
monde. » 
 

 
PROGRAMME ROULONS SOLIDAIRES 2016 
 

Sur le Tour de France 2016 
 

2 juillet Mont Saint-Michel (départ d’étape) 
3 juillet Cherbourg Octeville (arrivée d’étape) 
4 juillet Angers (arrivée d’étape) 
5 juillet Saumur (départ d’étape) 
6 juillet Le Lioran (arrivée d’étape) 
7 juillet Montauban (arrivée d’étape) 
8 juillet Lac de Payolle (arrivée d’étape) 
9 juillet Bagnères-de-Luchon (arrivée d’étape) 
12 juillet Revel (arrivée d’étape) 
13 juillet  Montpellier (arrivée d’étape) 
14 juillet Montpellier (départ d’étape) 
16 juillet Montélimar (départ d’étape) 
17 juillet Culoz (arrivée d’étape) 
18 juillet Berne (arrivée d’étape) 
20 juillet Berne (départ d’étape) 
21 juillet Megève (arrivée d’étape) 
22 juillet Albertville (départ d’étape) 
23 juillet Megève (départ d’étape) 
24 juillet Chantilly (départ d’étape) 
 
 

Dans les agences commerciales AG2R LA MONDIALE et chez des partenaires 
 

4 juillet Agence de Mont-Saint-Aignan (proche de Rouen) – Parc de la Vatine –       
1, rue François Perroux  

5 juillet Agence de Caen – 24, rue Jean Eudes 
6 juillet Agence de Rennes – 24/26, boulevard de Beaumont 
7 juillet Agence de Tours – 21, rue Edouard Vaillant 
8 juillet Agence d’Orléans – 2, rue des Chats Ferrés 
11 juillet Agence de Bourg-en-Bresse – 19 ter, rue du 4 septembre 
12 et 13 juillet Agence de Lyon – 54, rue Servient 
15 juillet Agence de Chartres – 12, rue Edmond Poillot 
15 juillet Centre hospitalier de Montpellier – Hall Lapeyronie – 371, avenue du Doyen 

Gaston Giraud 
18 juillet  Centre hospitalier de Carcassonne – Hall d’entrée – 1060, chemin de la 

Madeleine  
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À propos d’AG2R LA MONDIALE : 

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale en France, propose une gamme 
complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé. 
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe 
assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le 
patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.  
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un 
modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, 
performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année près de 100 millions 
d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et 
collectives. 
Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2RLAMONDIALE 
 
 
À propos de l’Institut Pasteur : 
 

Fondation privée reconnue d’utilité publique, créée en 1887 par Louis Pasteur, l’Institut 
Pasteur est aujourd’hui un centre de recherche biomédicale de renommée internationale, au 
cœur d’un réseau regroupant 33 instituts présents sur les cinq continents. Pour mener sa 
mission dédiée à la prévention et à la lutte contre les maladies, en France et dans le monde, 
l’Institut Pasteur développe ses activités dans quatre domaines : recherche scientifique et 
médicale, santé publique et veille sanitaire, enseignement, valorisation et transfert 
technologique. Plus de 2 400 collaborateurs travaillent au sein de son campus, à Paris. 
Depuis sa création, 10 de ses chercheurs ont reçu le Prix Nobel de Médecine. 
www.pasteur.fr / Twitter : @institutpasteur 
 
 
 
Contacts presse : 
 
AGENCE BRIGITTE CHOUET : Baptiste Depois  
Tél. : 01 45 74 75 42 / 06 14 20 44 14 - contactbc@bchouet.com 
 
AG2R LA MONDIALE : Mélissa Bourguignon 
Tél. : 01 76 60 90 30 / 06 04 52 18 63 - melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr  
 
 


