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Derbigum et l’équipe de cyclistes locale, les Gummiekits roulent en tandem
pour organiser l’événement sportif “Derbigum Classic”
Sous la devise “un jour sans sport n’est pas un jour vécu”, Derbigum, le fabricant belge de roofing,
et l’équipe de cyclistes, les Gummiekits organisent ensemble le “Derbigum Classic”, un événement
cycliste pour soutenir une bonne cause : “De 1000 km voor Kom op Tegen Kanker” (les 1000 km
contre le cancer). Rendez-vous à tous les sportifs le samedi 25 mai pour découvrir la région du
Pajottenland.

L’engagement social et le fun font partie des valeurs de Derbigum, le fabricant belge de roofing.
Grâce à des contacts en interne avec les Gummiekits, l’équipe de cyclistes locale de Sint-PietersLeeuw, l’idée a germé de combiner les deux valeurs de Derbigum et, en même temps, soutenir une
bonne cause.
C’est donc avec le “Derbigum Classic”, qui se déroulera le samedi 25 mai, que Derbigum et les
Gummiekits donnent rendez-vous à tous les amateurs de vélo pour venir découvrir la région du
Pajottenland. Pour cet événement, aussi bien le rythme pour une balade récréative en famille que
celui d’un cycliste chevronné ont été pris en compte. Ainsi, le choix est donné entre un tour de 20
km destiné aux familles ou deux tours plus grands de 65 et 90 km. Tous les tours démarrent chez
Derbigum à Lot et seront encadrés de manière professionnelle par l’organisation Flamme Rouge.
Pour seulement 5€ par participant, on peut s’inscrire à l’un des tours. Le montant total des
inscriptions sera intégralement versé à l’équipe locale pour “De 1000 km voor Kom Op Tegen

Kanker”. Les gains des animations autour de cet événement seront également versés au bénéfice de
la bonne cause.
S’inscrire pour le “Derbigum Classic” se fait via le site web www.derbigumclassic.be qui reprend
également toutes les informations pratiques sur les différents itinéraires. En même temps, sur le
site, on pense aussi aux donateurs généreux mais un peu moins sportifs. On leur laisse ainsi la
possibilité de soutenir l’action par un don libre, sans effort physique.
Johan Symoens, CEO de Derbigum et fervent cycliste : “j’ai lu, un jour, une citation de J.F. Kennedy :
Nothing compares to the simple pleasure of riding a bike (rien ne vaut le simple plaisir de rouler en
bicyclette). Une vérité de La Palice dans mon cas. Je ne suis pas originaire de cette région, mais le
Pajottenland recèle quelques très beaux coins bien pittoresques. J’espère donc pouvoir accueillir
beaucoup de monde à ce premier Derbigum Classic. Je croise en tout cas les doigts pour que le beau
temps et beaucoup de participants soient au rendez-vous. Les efforts de tous pour faire de cet
événement un grand succès sont encourageants.”

À propos de DERBIGUM
L’entreprise belge Derbigum produit des membranes de toiture durables qui permettent
d’économiser de l’énergie. L’entreprise, qui a débuté en 1932 en tant que PME familiale, est devenue
un acteur mondial de l’étanchéité grâce à ses investissements continus et son approche très orientée
client. Le groupe compte deux unités de production en Belgique (Lot & Perwez) et emploie quelque
350 collaborateurs à travers le monde. Plus des deux tiers de la production sont destinés à
l’exportation. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Derbigum s’élève aujourd’hui à 107 millions
d’euros.
La stratégie de Derbigum vise à offrir des solutions d’étanchéité durables, innovantes et simples. Le
principe de l’économie circulaire est mis en œuvre, quand c’est possible, dans la production du
roofing.
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