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Beobank nouveau partenaire de Belgian Cycling
Bruxelles, le 21 janvier 2018 – C'est avec beaucoup de fierté que Beobank et Belgian Cycling ont
annoncé aujourd'hui un partenariat pour les deux prochaines années. Beobank sera non seulement
sponsor des équipes cyclistes nationales, mais soutiendra aussi les différents événements cyclistes
pour professionnels et amateurs de Belgian Cycling.
Au cours d'une conférence de presse Belgian Cycling et Beobank ont donné de plus amples détails sur
la nouvelle collaboration. Les deux parties partagent une vision et des valeurs communes, explique
Guy Schellinck, CEO de Beobank : « Beobank veut être proche de ses clients et l'ancrage local est ici
essentiel. Avec ce partenariat, nous soutenons un sport qui a une grande tradition en Belgique, qui
rassemble et est accessible à tout le monde. Le cyclisme relie les gens et c'est précisément ce que notre
banque tente de faire ».
C’est à partir du championnat du monde de cyclo-cross, qui se déroulera, les 2 et 3 février prochain à
Bogense au Danemark, que Beobank figurera comme sponsor maillot des différentes équipes cyclistes
nationales. Le logo de Beobank apparaîtra également dans les communications et le long du parcours
des différents championnats de Belgique organisés par Belgian Cycling, du cyclocross aux
championnats sur route en passant par le BMX et le mountain bike.
« Le partenariat avec Belgian Cycling nous garantira une grande visibilité au Nord comme au Sud du
pays tout au long de l'année. Cette collaboration offrira également diverses opportunités sur le plan
du networking et des événements pour nos collaborateurs, nos clients et nos relations B2B. Nous
sommes donc particulièrement fiers de cet accord », déclare Cyril Guilloret, directeur marketing chez
Beobank.
Belgian Cycling se montre aussi très enthousiaste par rapport au nouveau partenariat : « Le cyclisme
belge va devoir faire face à plusieurs défis importants dans les années à venir: développement du
cyclisme féminin, diverses disciplines, projet d'escalade, ainsi que la Coupe du monde 2021 qui se
rapproche. La construction d'un nouveau siège fédéral va également nécessiter un grand déploiement
d’énergie. La collaboration avec Beobank, est le fruit de la confiance mutuelle et de la volonté de
travailler ensemble de manière structurelle, nous donne l’espace nécessaire pour développer
davantage le cyclisme belge dans les années à venir », a déclaré le président Tom Van Damme.
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À propos de Beobank :
Beobank NV/SA est une banque belge, filiale du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe, qui propose des produits et services
personnalisés aux clients particuliers, indépendants et petites entreprises. Beobank possède un réseau de 230 points de
vente (agences propres, agents indépendants et PRO Centers) qui aident les clients dans la réalisation de leurs projets
personnels et professionnels à travers des solutions de paiement flexibles et innovantes, des solutions d'épargne, des crédits
à la consommation, des assurances et des placements. Des produits et services qui s'appuient toujours sur des valeurs de
responsabilité et de respect. Beobank compte aujourd'hui 620.000 clients et emploie 1.500 personnes en Belgique. Pour de
plus amples informations : www.beobank.be

