
 
 

Le 14 septembre 2021 

 

MAPEI, partenaire principal des Championnats du monde 2021 de 
cyclisme sur route, se mobilise avec d’anciens champions cyclistes en 
faveur des victimes des inondations 

Qui enchérira le plus pour s’offrir les vélos de course de Museeuw et Tafi dans le cadre 
de cette action de soutien ? 

 

Mapei, l’un des leaders mondiaux dans la production de produits chimiques pour le secteur de la 
construction et le partenaire principal des Championnats du monde 2021 de cyclisme sur route, a lancé 
une campagne spéciale en faveur des victimes des inondations. Les anciens champions de cyclisme sur 
route Johan Museeuw et Andrea Tafi donneront un coup de pouce à la campagne : deux des vélos de 
course qu’ils ont utilisés seront vendus au plus offrant sur 2ememain.be. L’entreprise, basée dans la région 
sinistrée, a eu cette idée après le tournage de vidéos promotionnelles pour les Championnats du monde 
de cyclisme. 

Mapei n’est pas un inconnu dans l’univers du cyclisme. Le groupe de colles et de produits chimiques pour la 
construction a déjà figuré à plusieurs reprises sur le maillot de champions du monde. Sa devise, « never stop 
pedalling », fait écho aux valeurs du cyclisme, qui sont inscrites dans les gènes du groupe : travail acharné, 
talent, travail d’équipe, enthousiasme, persévérance et endurance dans tout défi. Qui plus est, Mapei est 
depuis de nombreuses années le partenaire principal des Championnats du monde de cyclisme UCI, qui se 
dérouleront pour la 100e fois en Flandre du 19 au 26 septembre 2021.  

Cette édition (du centenaire) s’annonce donc festive. Mapei ne veut pas oublier pour autant les victimes des 
inondations qui ont frappé la région où est basé son siège social : Grâce-Hollogne. L’entreprise a donc décidé 
de mettre aux enchères deux vélos professionnels utilisés par les stars du cyclisme Johan Museeuw et Andrea 
Tafi dans diverses circonstances : randonnées, vidéos promotionnelles, séances photo (notamment le Mapei 
Cycling Tour Andrea Tafi du 21 août). Les recettes seront directement reversées aux victimes des inondations 
par l’intermédiaire de la Fondation Roi Baudouin.  

Jean-Michel Grégoire, General Manager de Mapei Benelux S.A. : « Nous espérons récolter un maximum 
d’argent. Celui qui achètera ce vélo s’offrira un exemplaire unique et dédicacé, tout en soutenant une bonne 
cause. Notre entreprise étant basée dans la région sinistrée, nous sommes de tout cœur avec les victimes, 
parmi lesquelles figurent certains de nos collaborateurs. Espérons que les fans de cyclisme laisseront aussi 
parler leur cœur. »  

Les deux vélos ont été dédicacés par Johan Museeuw (taille 56) et Andrea Tafi (taille 58). Ils se composent 
d’un cadre blanc muni des célèbres logos bleus de Mapei. Il s’agit donc de véritables objets de collection, 
accompagnés d’un certificat d’authenticité et d’un message personnel des deux sportifs. Les vélos de course 
sont fournis par Bowdy & Brave (Willebroek), sous la marque Prorace. 

Les deux vélos de course sont mis aux enchères sur 2ememain.be à 
l’adresse https://www.2ememain.be/u/mapei-belgium/44122566/. Vous trouverez de plus amples 
informations sur l’action sur www.mapei.be. 

https://www.2ememain.be/u/mapei-belgium/44122566/


 
 

À propos de Mapei Benelux 
Depuis 1995, l’entreprise dispose d’une filiale en Belgique. Elle dessert les marchés belge et luxembourgeois au départ 
de Grâce-Hollogne, en province de Liège. C’est également là que se trouvent le showroom, le centre de formation et le 
laboratoire dédié aux additifs pour béton. Mapei fut également le sponsor de l’équipe cycliste italo-belge de 1993 à 2002. 
Cette équipe cycliste à succès avait pour devise « vincere insieme », vaincre ensemble. www.mapei.be 

 
À propos de Mapei 
Fondé en 1937 par Rodolfo Squinzi à Milan, en Italie, le groupe Mapei est aujourd’hui le leader mondial de la production 
d’adhésifs, de mastics et de produits chimiques pour le secteur de la construction. Avec 89 filiales dans 57 pays et 81 
sites de production dans 36 pays différents, le groupe emploie plus de 10 600 collaborateurs dans le monde. En 2019, 
Mapei a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,8 milliards d’euros. La spécialisation, l’internationalisation, la 
recherche et le développement ainsi que la durabilité sont les clés de la réussite de l’entreprise. www.mapei.it  

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 

Mapei I Leo Haeldermans I T +32 491 87 92 89 I l.haeldermans@mapei.be 

RCA I Yannick Speelmans I T +32 497 66 08 86 I yannick.speelmans@rca.be I www.rcapress.be 
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