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Alptis, partenaire principal de NordicWalkin'Lyon !
 
Alptis confirme sa position de partenaire principal de NordicWalkin'Lyon pour l'édition 2021. L'évènement se nomme depuis
plus d'un an maintenant NordicWalkin'Lyon by Alptis. Ce renouvellement a été officialisé jeudi 26 avril 2021 par Annabel
Lascar-Kam, présidente de l'évènement, et Jean-Paul Babey, directeur général d'Alptis.
 
Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, le groupe Alptis fait de nouveau confiance à NordicWalkin' Lyon by Alptis en l'
accompagnant en tant que partenaire principal sur sa 6e édition. Pour Alptis, s' associer à un évènement majeur de marche nordique s'
ancre pleinement dans les valeurs que l' entreprise souhaite véhiculer auprès d' un large public.
 
Jean-Paul Babey, directeur général d'Alptis, a déclaré : « En renouvelant ce partenariat, nous souhaitons promouvoir les valeurs que
nous partageons avec NordicWalkin'Lyon : la santé par le sport et l'activité physique, le bien-être accessible à tous et la convivialité. La
pratique de la marche nordique se développe fortement dans notre pays et rassemble des participants de plus en plus nombreux. C'est
une activité qui répond pleinement à notre philosophie : permettre à chacun d'être acteur de sa santé.
Par ailleurs, ce partenariat s' intègre dans le programme en faveur de la santé durable que nous proposons à nos adhérents avec, tout au
long de l'année, des actions de prévention partout en France, des tutos vidéo sur notre chaîne Alptis YouTube et des contenus sur notre
site internet. »
 
Annabel Lascar-Kam, présidente de NordicWalkin'Lyon by Alptis, a déclaré : « Nous sommes ravis que le groupe Alptis renouvelle
son partenariat pour cette 6e édition de NordicWalkin'Lyon by Alptis. Avoir Alptis en tant que partenaire principal de l'évènement cette
année, malgré l'annulation de l'édition 2020, confirme que notre confiance est mutuelle et que nous avançons ensemble dans le
développement de l'évènement. Nous partageons les mêmes valeurs et la même vision du sport et de la santé. Nous collaborons sur le
développement des actions de prévention et de la promotion de la santé par le sport ».
 
 

A propos d'Alptis
Créé à Lyon en 1976, Alptis est un groupe associatif de protection sociale. Alptis Assurances, sa filiale opérationnelle, 3ème courtier grossiste de France,
intervient dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de l' assurance de prêts, de l' épargne retraite et du financement, pour les particuliers, les
travailleurs indépendants et les entreprises. Les solutions d' Alptis sont distribuées par un réseau de 7.700 courtiers et conseillers en gestion de patrimoine
indépendants. Le groupe protège aujourd' hui près de 470.000 personnes, partout en France (métropole et DROM).
Relevant de l' entrepreneuriat sociétal, Alptis propose une vision innovante de la protection sociale, tout à la fois responsable et solidaire. Le modèle
développé par Alptis est collaboratif et participatif : ainsi, 600 adhérents actifs bénévoles participent à la gouvernance du groupe et/ou s' engagent au sein
de plus de 100 comités locaux. Ils organisent notamment près de 400 actions de santé et de partage chaque année, proposées à l' ensemble des adhérents.
L' ambition d' Alptis ? Permettre à chacun d' être acteur de sa santé !
Plus d'informations sur www.alptis.org

 

 

À propos de NordicWalkin'Lyon by Alptis :
NordicWalkin' Lyon by Alptis, évènement unique en France, exclusivement dédié à la marche nordique et pédestre en milieu urbain, propose des
parcours pour tous les niveaux à la découverte des plus beaux sites de la ville de Lyon. La 6e édition aura lieu les 16 et 17 octobre 2021.
Les inscriptions de la 6e édition de NordicWalkin'Lyon by Alptis sont ouvertes.
Plus d'informations sur : www.nordicwalkinlyon.com

 
Si vous souhaitez accéder aux photos HD libres de droits de l' évènement, connectez-vous à l' espace presse ICI, puis avec le mot de passe suivant :
NordicWalk19inLyon
 
Vous trouverez en pièce jointe une photo illustrant ce communiqué de presse.
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