
 

 

 

 

Communiqué de presse  

Mutuaide renouvelle son partenariat pour l’édition 2022 du Marathon 
des Sables 

Noisy-le-Grand, le 10 mars 2022 

 

 

Mutuaide est sponsor officiel de la 36e édition du Marathon des Sables, qui se tiendra 

du 25 mars au 4 avril prochain.  

 

Après plus de 12 années passées à être assisteur officiel de caravane du Marathon des Sables en partenariat avec 

Assurinco et un an après être devenu partenaire officiel de la 35e édition, Mutuaide renouvelle son soutien et son action 

auprès de l’organisateur de cet événement majeur dans le sport extrême.  

Dépassement de soi, dynamisme, respect de l’environnement et solidarité, autant de valeurs mises en avant par le 

Marathon des Sables et dans lesquelles Mutuaide se reconnait. Habitué à gérer l’assurance et l’assistance des plus 

grands événements sportifs du monde, Mutuaide apportera également son expertise aux organisateurs du Marathon 

des Sables sur toute la durée de l’événement.  

« Mutuaide est particulièrement fier d’être aux côtés du Marathon des Sables, épreuve de trail par étape en quasi-totale 

autonomie. Le Marathon des Sables illustre parfaitement notre engagement auprès des organisateurs et des 

fédérations sportives. Mutuaide apporte une solution unique et 360 sur le marché : médicalisation, assistance et 

assurance » affirme Yann Caillet, Directeur du développement du pôle Sport et Loisirs chez Mutuaide, qui a initié le 

rapprochement avec le Marathon des Sables, et qui participera également à l’épreuve de solidarité de la course.  

Mutuaide sera présent aux côtés des 600 personnes de l’organisation et des 1 200 coureurs qui parcourront environ 

250 kilomètres dans le désert marocain pendant 7 jours. Grâce à ses 40 ans d’expertise, Mutuaide sera en mesure de 

venir en aide à la caravane dans les délais les plus courts possibles, et dès lors que ce sera nécessaire.  

 

 

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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