
Yvon Breton (AG2R) : «De nouveaux rassemblements Vivons 
Vélo en 2017» 

  

 

Le directeur général délégué révèledans un entretien à Sport Guide que de nouveaux 

rassemblements Vivons Vélo seront organisés par AG2R La Mondiale l’an prochain. Plus 

nombreux et dans de nouvelles villes après le premier succès rencontré. 

Sport Guide : Pouvez-vous tirer un 1er bilan des rassemblements « Vivons Vélo » ? 

Yvon Breton : Nos rassemblements Vivons Vélo montent en puissance. Nous sommes déjà 

au 4ème événement en cette première année avec des rassemblements organisés 

simultanément dans 16 villes, après ceux de mars sur le thème de la reprise de la saison 

cycliste, d’avril sur le cyclotourisme, de juin à l’occasion de la fête du vélo et le dernier en 

juillet pour le départ du Tour de France. Un prochain rendez-vous est programmé en 

octobre pour le Pasteurdon. Ces animations corrélées avec notre application Vivons Vélo, 

téléchargeable gratuitement, ont pour objectif d’encourager le grand public à une pratique 

plaisir et loisir du vélo afin d’entretenir sa santé. Nous l’avons lancé l’an dernier et enrichi de 

plusieurs fonctionnalités en 2016. Elle intègre désormais plus de 300 parcours cycliste en 

France grâce au partenariat avec la Fédération française de cyclotourisme. Autre vertu du 

programme Vivons Vélo, il permet aux participants de faire grimper une cagnotte au profit 

de l’Institut Pasteur à raison de 10 km représentant 1€ toute l’année et 1 km pour 1€ lors 

des rassemblements et de certains événements tels que le Tour de France. 

Sport Guide : Pensez-vous reconduire l’an prochain les rassemblements ? 

 Yvon Breton : Nous sommes déterminés à nous inscrire dans du très long terme. Nous 

reconduirons donc l’opération en 2017. Nous étions présents dans de grandes métropoles 

régionales et nous allons essayer d’être actif dans plus de villes et de départements et au-

delà des grandes métropoles. Si nous pouvons contribuer à renforcer la pratique du vélo, 

nous n’allons pas nous gêner. Et maintenant que nous disposons d’une force de frappe plus 

importante au travers de notre partenariat avec la FFCT, nous allons pouvoir toucher bien 

plus de personnes. 



Sport Guide : Y a-t-il d’autres initiatives du même type dans d’autres sports en préparation ? 

 Yvon Breton : Nous venons de signer un accord avec la Fédération française de gymnastique 

volontaire pour organiser des parcours de la forme. Il devrait y en avoir 5 d’ici à la fin de 

l’année. Vous n’imaginez pas le capital sympathie de notre marque, bâti au travers de nos 

engagements dans la voile et dans le cyclisme. Il y a une prime à notre engagement, à 

l’innovation et à notre fidélité. Lors que nous sommes devenus le partenaire titre de notre 

équipe cycliste professionnelle, nous avons voulu innover en créant un centre de formation 

pour accompagner nos jeunes coureurs.  C'était il y a 15 ans… Notre équipe pro est 

aujourd’hui à bac + 3, le peloton à bac + 0,9 me faisait remarquer récemment l’un de vos 

confrères. Nous sommes fiers de cela. 
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