Communiqué de presse

Allianz France, partenaire de l’édition 2013 du semimarathon de Lille
Paris, le 27 août 2013
Allianz France est partenaire de la 28ème édition du semi-marathon de Lille qui se déroulera le 31 août
2013, pendant la Braderie de Lille. Cette année, plus de 11 000 participants courront le semimarathon le plus rapide de France ou le 10 km, jalonnés par les principaux monuments de Lille :
Musée des beaux arts, Préfecture, Palais Rameau, Citadelle, Vieille Bourse, Opéra, Hôtel de Ville, Porte
de Paris...
Cette course fait partie des 13 challenges du « Défi Running Allianz 2013 », sélectionnés pour leur
originalité, leur complémentarité et leur qualité d’organisation.
Créé en 2012, le Défi Running Allianz est un challenge unique en France de huit épreuves réparties
sur l’ensemble de l’hexagone, de Lille à Marseille et de la Bretagne à l'Alsace en passant par Lyon et
Paris.
Les deux meilleurs coureurs (homme et femme) de chaque catégorie, 10 km et semi-marathon, se
verront offrir par Allianz le sésame pour participer à des courses mythiques en 2014 : Semi-Marathon
et Marathon de New York, Marathon de Berlin et Semi-Marathon d’Amsterdam. Les gagnants
pourront vivre une expérience unique dans un cadre exceptionnel, tout en relevant un défi sportif et
personnel.
Pratiqué par plus de 7 millions de français, le running est un sport qui rencontre un fort engouement
depuis plusieurs années. Acteur majeur de la protection sociale, impliqué dans la prévention des
risques santé et dans le soutien à la recherche médicale, Allianz s’est engagé auprès des runners
depuis 2010. Avec le Défi Running Allianz, Allianz promeut la pratique du « sport santé », la
performance et le dépassement de soi.
Toutes les informations sur Le Défi Running Allianz sur : www.defirunningallianz.com
Allianz, un engagement historique dans le sport
Football, Golf, Running, Formule 1, Jeux paralympiques et Jeux Olympiques... Depuis plus de 20 ans, Allianz est
présent sur la scène de grands événements sportifs nationaux et internationaux. Allianz SE est partenaire du
Comité International Paralympique depuis 2006.
•

Allianz France est partenaire et assureur officiel du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
et de l’équipe de France Olympique pour les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi en 2014 et d’été de Rio en
2016. Allianz France accompagnera les Bleus dans de nombreuses manifestations internationales : Jeux
Olympiques de la jeunesse, Jeux méditerranéens, Jeux Mondiaux…

•

Allianz France a également associé son nom au stade de Nice, l’Allianz Riviera, qui sera inauguré en 2013.
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A propos d’Allianz
Numéro 1 mondial en assurance de biens et responsabilité, numéro 2 mondial en assurance de
personnes, Allianz propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et
services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 144 000 salariés
dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 78 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11 300 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Allianz France est partenaire et assureur officiel du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et accompagnera l’équipe de France Olympique pour la prochaine olympiade. Allianz SE est
partenaire du Comité International Paralympique depuis 2006.
Suivez l'actualité d'Allianz France sur twitter https://twitter.com/#!/allianzfrance et
sur www.allianz.fr

