Communiqué de presse
MUTUAIDE devient l’assisteur officiel du MARATHON DES SABLES
Noisy-le-Grand, le 24 février 2021

Le MARATHON DES SABLES, la célèbre course à pied par étapes qui se déroule dans le
Sahara sud-marocain, a choisi MUTUAIDE comme assisteur officiel pour sa 35e édition.

Fort de ses 40 ans d’expérience dans le secteur de l’assistance, MUTUAIDE a été choisi par
l’organisation du MARATHON DES SABLES (MDS) pour assurer l’assistance sanitaire de la
course désertique légendaire du 1er au 11 octobre prochain.
C’est un challenge énorme qui attend les quelque 1 200 concurrents du MDS : environ 250
kilomètres à parcourir à pied en 6 étapes, au cœur du désert, dans le sud du Maroc, en portant
son équipement pour une semaine (nourriture et matériel). Et c’est aussi un énorme challenge
en termes d’organisation pour les 600 personnes qui encadrent l’événement.

MUTUAIDE est spécialisé dans l’assistance pour les sports extrêmes et assureur des plus grands événements sport et
aventure au monde. Grâce à cette expertise, les équipes de MUTUAIDE déploieront leur savoir-faire sur le terrain et dans
les airs pour assurer l’assistance sanitaire à la caravane du MDS dans les délais les plus courts possibles dès lors que
ce sera nécessaire. En parallèle, Mutuaide apportera son expertise d’assisteur de l’extrême aux organisateurs.
Ainsi en couplant les 35 ans d’expérience des organisateurs du MARATHON DES SABLES aux 40 ans d’expérience de
MUTUAIDE, toutes les chances sont du côté des 1 200 concurrents et 600 membres du staff pour vivre des moments
uniques au cœur du désert en toute sécurité.
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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 le meilleur service face aux aléas du
quotidien jusque dans les situations les plus extrêmes. Ses clients donneurs d’offres bénéficient d’une gamme
complète d’offres en assistance dédiés aux secteurs de la santé et de l’habitation (Life), du voyage et de l’auto
(Mobility), du Sport. Mutuaide, c’est aussi une conciergerie (Conciergerie by Mutuaide) pour répondre aux besoins de
clients hauts de gamme et leur délivrer un service d’exception. 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.

