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FONCEUR

AIG, SPONSOR ET ASSUREUR
DES A LL BLACKS
Comment AIG est-il devenu sponsor des

AllBlacksalors qu'aucun partenaire hors

equipementier ne la ete avant ~> La

réponse, délivrée par Fabrice Demange,

DG France du groupe americain leader

dans le domaine de I assurance est assez

médite «Auxorigines, le tremblement

de terre a Christchurch en 2011 AIG est

intervenu immédiatement Deblocage

des fonds, reconstruction, don a la Croix

Rouge, le fait qu'un assureur soit si

implique a ete un element déterminant

AIG est aile au delà d un simple cheque

C'est notre accompagnement qui a fait

sens auprès des Neo-Ze/andais » Le

slogan « We cover your back » ou

« Derrière vous, on vous protege », est

ce qui unit aujourd nui AIG a I equipe de

rugby (Richie McCaw, I ancien capitaine,

est devenu ambassadeur du groupe)

Concrètement, depuis novembre 2012,
AIG est I assureur officiel des All Blacks

et sponsor des 6 equipes neo-zelan-

daises All Blacks, All Blacks Maori, All

Blacks Sevens Black Ferns Seven

Femmes et moins de 20 ans «Ceparrai-

nage international autour du rugby
reprend Fabrice Domange, conforte

également I engagement d'AIGpartout

dans le monde » Leader mondial de

l'assurance (65 milliards d euros de

chiffre d affaires dans le monde) egale

ment 1er assureur etranger en Europe

dans laquelle la France s impose comme

le 4e pays avec 850 millions d euros de

chiffre d affaires, AIG dispose d'une

parente évidente avec I equipe de rugby

néo-zélandaise « D'abord dans la capa-

cité a retrouver un leadership apres un

passage a vide Pour les All Blacks en

2004 comme pour nous en 2008 ila

fallu révolutionner de l'intérieur la culture

et I organisation d'un groupe pour renouer

avec la performance Enfin, nous parta-

geons un etat d esprit La même poly-

valence et la volonté de faire toujours

mieux » Le portrait exact de Fabrice

Domange, marque par IS ans de carriere

a l'étranger Londres, Dubai, Milan, les

Etats-Unis ou Madrid, pour Schlum-
berger, Bic et General Electric DG d AIG

en France depuis 2013, il transmet ce

même dynamisme et une rigueur anglo-

saxonne a ses equipes J.S.

Tour CB21
92040 Paris la Defense cedex
Tél.: OI 49 02 42 22
www aig com/fr

LU I ET LE SPORT

• Un sport : Le tennis
•Une date: Le 12 juillet 1998
• Un événement : Roland Garros
• Un sportif : Richie McCaw
• Un synonyme pour sport : Depassement de soi

AIG France
Fabrice Domange
DG

TROIS EN UN

Les gels douche Cottage lancent une gamme
spécifiquement pensée pour les hommes
Une formule shampoing douche 3 en I
(visage/corps/cheveux) conçue pour un usage
quotidien et déclinée en 3 parfums (citron
epice, piment boise et menthe glacée)
Son ADN ' Le flacon Une gourde dotée
d'un bouchon push-pull ultra pratique dont
les hommes ne pourront plus se passer !

250ml, 2,35 € En vente en grandes et moyennes
surfaces
www cottage tm fr

m RETOUR AUX SOURCES

Glenfiddich The Original ? Un single malt
inspire de la version 8 ans d'âge « Original
Straight Malt » lancée pour la premiere fois

en 1963 et recréée
fidèlement par le
maître-assembleur
de la distillerie, Brian
Kmsman Un vrai
Speyside aux arômes
frais et fruités, marques
par des soupçons
d'epices. Un succes
réédité pour le plus
grand bonheur des
amateurs de single malts

Single malt, Speyside (Ecosse), 4O% vol ale,
7Ocl, edition limitée a SSC bouteilles En vente
chez les meilleurs cavistes au prix de 109 €
www glenfiddich com

FOOT UNLIMITED

*- -ri
fr.

s: SE: BM: sfr fe

« Le succes n'est jamais acquis, Use gagne. »
La nouvelle campagne du parfum masculin
Boss Bottled Unlimited met en scene six
des meilleurs joueurs mondiaux de football
Daniel Sturndge, Mats Hummels, Isco, Yohan
Cabaye, James Rodriguez et Robin van Persie
abandonnent pour un temps leurs maillots au
profit du prêt-a-porter masculin d'HUGO BOSS
pour incarner avec brio cette campagne mondiale.

Gamme Boss Bottled Unlimited (eau de toilette
vaporisateur 100ml, gel douche 150ml, deodorants
spray 150ml et stick 70ml), en vente dans toutes
les parfumeries www.hugoboss.com


