
Sponsoring traditionnel et innovant

Allianz est une marque mondiale qui a intégré depuis longtemps le spon-
soring sportif dans sa stratégie de communication. Au niveau international, 
l’entreprise est l’un des grands partenaires du sport, en associant sponso-
ring traditionnel et partenariats innovants. Allianz est par exemple, l’une 
des marques qui a permis au « naming » de stades de s’installer solide-
ment dans l’économie mondiale du marketing sportif. Initiée en 2005 avec 
l’Allianz Arena de Munich, cette stratégie d’investissement de long terme, sur 
des territoires économiquement attractifs, s’est ensuite accélérée. L’Allianz 
Stadium de Sydney (2012), l’Allianz Riviera de Nice (2013), l’Allianz Parque 
de Sao Paulo (2014), l’Allianz Stadion 
de Vienne (2016), l’Allianz Stadium de 
Turin (2017) et l’Allianz Field de St-Paul 
(US) en 2019, sont venus compléter la 
famille de stades de l’assureur. 

Du côté des partenariats innovants, 
on peut aussi citer les investisse-
ments dans des disciplines électriques, 
comme la Formule E, la Moto E, ou la 
Drone Racing League. Pour un assu-
reur, la mobilité est un sujet capital. 
Accompagner la transformation des 
modes de mobilité, en favorisant l’in-
tégration des nouvelles technologies 
est par conséquent un enjeu majeur. 
Bien entendu, Allianz ne néglige pas les 
fondamentaux du sponsoring avec le 
football (Bayern de Munich, OGC Nice), 
et les univers Olympiques (IOC) et 
Paralympiques (IPC).

Un sponsoring tourné vers les 
futures générations… et les futurs besoins

Déjà engagée avec le mouvement Paralympique depuis 2006, Allianz 
accède au rang de Partenaire TOP du CIO en 2018. L’objectif est de moderni-
ser l’image du premier assureur mondial en chiffre d’affaires, pour séduire les 
nouvelles générations grâce à la force de frappe numérique du CIO et de son 
« Olympic Channel ». La marque est ainsi devenue Assureur Officiel des Jeux

Olympiques et Paralympiques pour la période 2021-2028 et propose 
ses solutions d’assurances aux Comités d’Organisation, aux Comités 
Nationaux Olympiques du monde entier, ainsi qu’aux autres partenaires 
privés. L’idée est de couvrir l’ensemble de l’écosystème du sport en 
partant du mouvement olympique pour rayonner vers les fédérations, 
les organisateurs d’événements, les ligues, les clubs, les athlètes et les 
pratiquants. Pour répondre efficacement aux besoins des acteurs du 
sport, il est stratégique d’intégrer leur écosystème. Cela permet d’iden-
tifier les évolutions en matière d’organisation ou de pratique du sport, 
pour pouvoir adapter la prévention des risques.

En France, Allianz décline à la perfec-
tion cette stratégie, avec son statut 
de partenaire de Paris 2024 et des 
Comités Olympiques et Paralympiques 
français. L’assureur quadrille le terrain 
avec le naming du stade de Nice, un 
team de 8 athlètes de haut niveau, 
des partenariats avec des fédérations 
(FFSA, FF Gym) , des événements (La 
Cesta Punta), des clubs professionnels 
en Top 14 (CA Brive, MHR), le Stade 
Niçois en Nationale et le MHB en 
Hand mais aussi amateurs : FC Mou-
gin, Prades Rugby (JO Pradéenne). 
Les innovations « produits » entrent 
aussi en jeu avec, depuis juillet 2020, 
la prise en charge du dispositif « Sport 
sur Ordonnance ». Véritable recon-
naissance du sport comme outils pour 
prévenir et traiter certaines patholo-
gies, ce dispositif prévoit la prise en 
charge des prescriptions par le médecin 
traitant d’un programme d’activité 

physique adaptée. Qu’il s’agisse de maladies de longue durée ou d’une sortie 
de Covid 19 ayant nécessité une hospitalisation en réanimation ou soins 
intensifs, l’activité physique peut être une composante essentielle de la 
réponse médicale. Dispensé par des experts du sport-santé, cet accompa-
gnement pour la reprise d’activité physique est désormais pris en charge par 
Allianz et la Mutuelle des Sportifs. Des JOP au Sport sur ordonnance, que de 
chemin parcouru dans le sport.

Sponsor mondial, mais aussi local, Allianz maîtrise toute la gamme des partenariats sportifs. 
Une stratégie mise au service du développement commercial d’une entreprise qui veut comprendre 

et couvrir les besoins de l’ensemble des acteurs de l’écosystème du sport.
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SPORSORA est l’Organisation référente pour penser et influencer le développement de l’économie du sport 
et assurer la promotion des bonnes pratiques du sponsoring. SPORSORA regroupe plus de 230 membres 
(annonceurs, agences, détenteurs de droits, médias, instituts d’études et de formations).
Retrouvez toutes les publications « Parole de Sponsor » sur www.sporsora.com

                   Allianz et le sport : c’est un vrai travail d’équipe,  
               avec une forte collaboration qui rassemble 

la communication, la marque, la RSE et la distribution. 
Notre ambition vise à dynamiser notre marque en 

soutenant le sport de haut niveau, mais aussi à nous engager 
sur des enjeux de société, tels que le sport-santé.

Fabrice Michel-Villaz, Director of Commercial Policy 
Head of Strategic Olympic & Sport Business

Partenaire des Equipes de France Olympiques et Paralympiques, 
l’assureur soutient également 8 athlètes au sein de sa Team Allianz
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