Communiqué de presse

Allianz France assureur et partenaire officiel du Stade Toulousain
Paris le 24 novembre 2014

Allianz France intègre le club des partenaires Stade Toulousain et accompagnera le club pendant
trois saisons sportives en tant que partenaire officiel. Allianz France devient par ailleurs l’assureur
dommages du stade Ernest Wallon ainsi que de ses installations sportives et couvre également les
joueurs, les membres du staff et le personnel du club en Santé et Prévoyance.
Acteur économique régional - avec une délégation de 330 salariés à Toulouse et plus de 60 Agents
Généraux en Haute-Garonne – mais aussi national et international, Allianz France sera présent sur les
événements de relations publiques sur la plupart des matchs à domicile de Championnat de France et
de Coupe d’Europe.
« Nous sommes fiers de nous associer au club le plus capé du TOP 14 avec 4 titres de Champion d’Europe
et ses 19 boucliers de Brennus. Et nous sommes heureux de nous associer a une histoire humaine, une
histoire de fidélité personnalisée par Le Président René Bouscatel et par le Manager Général Guy Novès.
Avec le Stade Toulousain, nous partageons le culte de la performance dans la durée, une performance
fondée sur le travail, la fierté, l'humilité, l'honnêteté et la recherche permanente de l'innovation», déclare
Jean-Marc Pailhol, Membre du Comité Exécutif d’Allianz France en charge de l’Unité Distribution et du
marché Midcorp.
Le logo Allianz sera visible dans le stade, en signalétiques classique et en bandeau LED, ainsi que sur de
nombreux supports de communication du club.
René Bouscatel, président du Stade Toulousain, explique : « L’engagement d’Allianz France, leader
dans son secteur d’activité, tant sur plan national, qu’international, en qualité de Partenaire Officiel du
Stade Toulousain est un honneur pour nous. Par ailleurs, son engagement partenarial est un élément
important pour le développement de notre marque. Je ne doute pas, qu’au travers du partage de valeurs
communes, comme le souligne très justement Jean-Marc Pailhol et grâce à la synergie de nos équipes,
Allianz et le Stade Toulousain s’inscriront dans une collaboration toujours plus innovante et
constructive ».
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A propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et
collectivités. Avec 148 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service
de 83 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 11 000 collaborateurs en France. Plus de 6 000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaire sont présents pour apporter un
conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr
Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France

A propos du Stade Toulousain
Fondé en 1907, le Stade Toulousain est devenu la référence française et européenne du rugby en
devenant 19 fois champion de France et 4 fois champion d’Europe. Il détient également les records
significatifs de 20 demi-finales françaises consécutives du Top 14 et a gagné sa place pour toutes les
éditions de la meilleure Coupe d’Europe.
Réputé pour son jeu ambitieux et offensif, le club Rouge et Noir exige de tous ses acteurs l’excellence.
Ses joueurs sont souvent récompensés par des sélections nationales et deviennent des acteurs
emblématiques du rugby. Dans son stade Ernest-Wallon, le club a su développer un centre de
formation réputé, devenir un pionnier du rugby professionnel et également construire le premier
centre d’entraînement pour rugbymen de l’Hexagone.
Dans des championnats de plus en plus relevés, les différentes générations de stadistes travaillent
inlassablement. Ils cultivent l’envie de toujours gagner ce prochain titre qui manque au palmarès
haut-garonnais.
Retrouvez toute l’actualité du club Rouge et Noir sur www.stadetoulousain.fr
Suivez-nous sur Twitter ! @StadeToulousain
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Stade Toulousain - Officiel

