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NEWSFLASH 

 

Generali Belgium à nouveau sponsor 

principal du Zwintriathlon de Knokke-Heist 

Bruxelles – La 18e édition du Zwintriathlon se déroulera à Knokke-Heist le 7 septembre 

2016. Pour la 8ème fois d'affilée, Generali Belgium sera le sponsor principal de cet 

événement sportif. Fidèle à sa devise 'Live the Community', la compagnie d'assurances 

souhaite promouvoir la pratique sportive dans la région du Zwin et renforcer son partenariat 

avec la commune de Knokke-Heist. Le Zwintriathlon attire traditionnellement des athlètes 

de haut niveau, mais aussi de nombreux sportifs récréatifs qui souhaitent découvrir cette 

discipline passionnante. Les inscriptions à ce quart de triathlon, dont le départ est 

traditionnellement donné à Sluis (Pays-Bas), seront officiellement ouvertes le 21 mars. Les 

habitants de Sluis et de Knokke-Heist, ainsi que les participants aux éditions précédentes 

du Zwintriathlon, pouvaient se préinscrire depuis le 4 janvier, et ce jusqu'à ce mardi 15 

mars.  

 

 
Tom Vanham, Chief Distribution Officer de Generali Belgium (à gauche) et Daniël De 

Vlamynck, Échevin des Sports de Knokke-Heist 

 

Tom Vanham, Chief Distribution Officer de Generali Belgium: "Une des valeurs cardinales 

de Generali Belgium est de soutenir et de contribuer à la collectivité. En sponsorisant pour 

la 8ème fois d'affilée le Zwintriathlon de Knokke-Heist, notre compagnie d'assurances 

souhaite promouvoir la pratique sportive et stimuler l'interaction entre les habitants de la 

région. Au cours des dernières années, nous avons noué d'excellentes relations avec 

Knokke-Heist et nous aurons le plaisir de confirmer l'excellence de ce partenariat lors de la 

18e édition du Zwintriathlon." 

 

 
Daniël De Vlamynck et Tom Vanham lors de la remise des prix aux vainqueurs de l'édition 2015 du 

Generali Zwintriathlon 
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EN PRATIQUE – GENERALI ZWINTRIATHLON 2016 

 
Quand? 

Mercredi 7 septembre 2016 
 
Quoi? 

Un quart de triathlon: 1 km de natation, 45 km à vélo et 10 km à pied 
 
Où? 

Entre Sluis (Pays-Bas) et Knokke-Heist 
 
Inscriptions: 

Via www.zwintriathlon.be 
 
Du 4 janvier au 15 mars 2016 pour les habitants de Knokke-Heist et de Sluis. 
 
A partir du 21 mars 2016 à 19h30 pour les autres candidats participants.  
 
Vous souhaitez de plus amples informations? 

Asbl Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist 
+32 (0)50 63 04 80 
 

QUELQUES MOTS SUR GENERALI BELGIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES MOTS SUR LE GROUPE GENERALI 
  

 

Filiale du Groupe Generali, Generali Belgium est actif sur le territoire belge depuis 1901. 

Basée à Bruxelles, l’entreprise répond aux besoins de quelque 600 000 clients et vend 

un large éventail d’assurances vie et dommages par l’intermédiaire d’un réseau de plus 

de 1.000 courtiers indépendants répartis sur toute la Belgique. En 2013, le montant total 

des primes de Generali Belgium s’élevait à 571 millions d’euros. 

 

En Belgique, le Groupe Generali est également présent au travers de trois principales 

filiales, dont Generali Real Estate (G.R.E.) qui gère près de 147.000 m² de surfaces de 

bureaux et d’immeubles résidentiels, Europ Assistance, l’un des leaders mondiaux de 

l’assistance et côté entreprises, Generali Employee Benefits (G.E.B.) qui assure la 

coordination internationale et le suivi des programmes et plans d’assurance de groupe 

de plus de 1.500 grandes multinationales. 

 

 

Le Groupe Generali figure parmi les plus grandes compagnies d'assurance au monde 

affichant un encaissement total de 66 milliards d'euros en 2013. Comptant 77 000 

employés dans le monde entier et plus de 65 millions de clients dans plus de 60 pays, 

le groupe est un des leaders en Europe occidentale et occupe une place toujours plus 

importante en Europe centrale et orientale, ainsi qu’en Asie. 

 

http://www.zwintriathlon.be/

