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À Saint-Beauzire, le 22 septembre 2022 

 

Partenariat solidaire : 
Limagrain et ses salariés s’engagent  

aux côtés de l’association Clermont en Rose 
 
La 5e édition de la course familiale Clermont en Rose se déroulera le 9 octobre dans les 
rues de Clermont-Ferrand. Limagrain soutient cette manifestation dont les fonds 
récoltés seront en intégralité reversés à des organismes de recherche et à des 
associations locales, qui œuvrent dans la lutte contre le cancer du sein.  

 

Au-delà de la présence sur les dossards et les tee-shirts des bénévoles, l’engagement de 
Limagrain aux côtés de l’association se matérialisera par le don en nature de 10 000 gâteaux 
Brossard pour le ravitaillement. De plus, afin de contribuer directement aux activités portées 
par l’association, pour chaque inscription d’un(e) salarié(e) à titre individuel, le Groupe 
abondera du même montant. 

Toutes les Business Units de Limagrain implantées dans le bassin clermontois (Limagrain 
Coop, Limagrain Corporate, Limagrain Europe, Limagrain Ingredients et Jacquet-Brossard) 
s’associent à cette opération et ont mobilisé leurs collaborateurs autour de ce projet solidaire 
et porteur de sens. Elles entendent ainsi porter haut le message de sensibilisation au cancer 
du sein et à sa prévention, tant au niveau de leurs collaborateurs que du grand public. 
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À propos de Clermont en Rose  
Course solidaire organisée par l’association caritative du même nom, Clermont en Rose a pour 
objectifs de récolter des fonds pour lutter contre le cancer du sein et de promouvoir la santé 
par le sport. 
La course est une marche familiale ouverte à tous (femmes, hommes, enfants). Elle s’étend 
sur un itinéraire de 5 kilomètres à parcourir à pied, au départ de la place de Jaude. 10 000 
personnes sont attendues. L’allure est libre pour tous. Les femmes exclusivement pourront 
être chronométrées pour compétiter en solo. Il sera également possible de compétiter en duos 
mixtes ou féminins. 
 
www.clermontenrose.fr 

 

À propos de Limagrain 
Limagrain est une coopérative agricole et un groupe semencier international détenus par 
1 300 agriculteurs installés en Limagne Val d’Allier (au centre de la France). Présent dans 57 
pays et rassemblant plus de 9 000 collaborateurs, le Groupe sélectionne, produit et 
commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits 
agroalimentaires. 
Focalisé sur le progrès génétique des plantes, il est guidé par une raison d’être : coopérer pour 
le progrès de l’agriculture partout, pour tous. Quatrième semencier mondial, Limagrain réalise, 
à travers des marques reconnues sur leurs marchés comme LG, Vilmorin, Hazera, Harris 
Moran, Jacquet, Brossard, un chiffre d’affaires de 1 984 M€ auxquels s’ajoutent 680 M€ de 
chiffre d’affaires des activités réalisées conjointement avec ses partenaires stratégiques. 
 
www.limagrain.com - #Limagrain 
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