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Le vélo Sport Chalonnais et Groupama se 
mobilisent pour le Téléthon  
 
A l’occasion de la bourse aux vélos d’occasion de Chalon-sur-Saône ce week-end, le 
Vélo Sport Chalonnais et les Caisses locales Groupama du Territoire Chalonnais ont 
organisé une opération de solidarité qui a permis de reverser 1500 € au Téléthon. 
 
 
Pour chaque kilomètre pédalé, 10 € reversés au Téléthon 
Sur le stand de Groupama de la Bourse aux Vélos d’occasion de Chalon, les visiteurs étaient 
invités à venir pédaler sur un vélo d’appartement mis à disposition par le vélo Sport 
Chalonnais. Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles PLATRET, a lui-même inauguré 
l’opération. Pour chaque kilomètre pédalé, 10 € étaient reversés au Téléthon. Au total, 150 km 
ont été effectués, et 1500 € seront donc reversés au Téléthon par les Caisses Locales 
Groupama du Territoire Chalonnais. 

Groupama, nouveau sponsor du vélo Club Chalonnais 
Dans le cadre de son opération « Ton Club, Ton maillot », opération de soutien au bénéfice 
de 120 clubs cyclistes en France, Groupama a remis 30 tenues personnalisées au club 
sélectionné pour la Saône et Loire : le vélo Sport Chalonnais.  
Cette dotation constitue une aide substantielle puisqu’elle représente, en moyenne, pour le 
club une économie de frais de 5 000 €. 
 

Pour Juilio PALUMBO, Président du Club : « C’est un moment exceptionnel avec Groupama 
et un financement également exceptionnel. J’espère qu’on pourra renouveler et poursuivre ce 
partenariat avec Groupama dans les années à venir » 

« Dans la continuité de nos engagements avec la Fondation Groupama, nous sommes fiers 
d’agir aujourd’hui pour le Téléthon et ainsi faire avancer la recherche contre les maladies 
rares. » déclare Luc CHEVALIER, Président de la Fédération Groupama de Saône-et-Loire 

 
A propos de Groupama en Saône et Loire 
Assureur majeur avec ses 39 agences en Saône-et-Loire, Groupama accompagne également 
le développement du territoire, là où vivent ses sociétaires et ses collaborateurs. Pour être au 
plus près de la vraie vie, l’entreprise s’appuie sur un modèle mutualiste, fondé sur des valeurs 
de proximité, solidarité et responsabilité. Ses 107 collaborateurs et 674 élus bénévoles du 
département l’incarnent chaque jour sur le terrain, au service des clients-sociétaires. 
 
 


