
 

 

 

 

Communiqué de presse  

Mutuaide devient co-partenaire officiel des Travel d’Or™ 2022 

 
Noisy-le-Grand, 22 février 2022 

 

Mutuaide devient co-partenaire officiel des Travel d’Or™ 2022, l’événement phare 

d’Eventiz Media Group qui a pour vocation de récompenser l’excellence des 

entreprises du secteur du tourisme.  

Leader dans le domaine de l’assurance et de l’assistance voyage, Mutuaide a souhaité se positionner auprès de cet 

événement majeur qui réunira, cette année, près de 500 décideurs de l’industrie du tourisme le 7 avril prochain lors de la 

cérémonie de gala et de remise des prix se déroulant à Paris. Les lauréats des Travel d’Or™, répartis dans 10 catégories 

distinctes pour lesquelles le grand public peut voter en ligne actuellement, se verront remettre le précieux sésame ; le 

trophée* des Travel d’Or.  

Trois prix spéciaux du Jury seront également remis au fil de la soirée. 

Nathalie CELTON, Directrice Développement du Pôle Voyage à Mutuaide, et membre du jury des Travel d’Or™ 2022 

revient sur l’importance de ce partenariat :  

 

« Les Travel d’Or™ sont au tourisme ce que les Palmes d’Or sont 

au cinéma. En tant qu’assureur d’une grande partie des 

professionnels du tourisme, participer à cet événement 

incontournable était pour Mutuaide une évidence ! » 

Un partenariat également en phase avec la position de Mutuaide d’être plus que jamais présent aux côtés de l’industrie 

du voyage au moment de la reprise qui semble s’ammorcer pour l’année 2022. « Etre au plus proche de nos clients et 

partenaires du secteur en ce moment, comme nous l’avons été tout au long de la crise sanitaire, pour comprendre et faire 

face aux évolutions du marché du voyage, nous semblait primordial. » conclut Nathalie CELTON. 

 

*Au-delà du trophée remis aux lauréats sur scène lors de la cérémonie, chaque marque récompensée recevra son « label Travel d’Or - élu marque de 

l’année dans sa « catégorie ». Label de qualité et de reconnaissance, la marque pourra, dès lors, communiquer pendant un an en l’apposant sur tous ses 

supports de communication. 

CONTACT PRESSE 

Solenne Baronnet : solenne.baronnet@mutuaide.fr 

A PROPOS DE MUTUAIDE  

MUTUAIDE est la filiale du groupe Groupama spécialisée dans l’assistance et l’assurance affinitaire, depuis 40 ans. 

MUTUAIDE propose une offre de service complète en marque blanche pour apporter les meilleures réponses aux aléas du 

quotidien jusque dans les situations les plus extrêmes. Ses clients donneurs d’ordres bénéficient d’une gamme 

complète d’offres affinitaires dédiées aux secteurs de la santé et de l’habitation (Life), du voyage (Travel), de l’auto 

(Mobility), des Loisirs et du Sport. Les clients donneurs d’ordre de MUTUAIDE sont multiples : assurances, banques, 

mutuelles, mais aussi loueurs, des voyagistes… Grâce à son réseau de partenaires, MUTUAIDE peut intervenir sur 

chacune de ses expertises partout dans le monde, du quotidien à l’extrême. 
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