
 

 
 
Paris, le 10 mai 2016 
Paris 2024 annonce trois nouveaux 
Partenaires Officiels : MAIF, Orange et 
Vivendi  
_ 

 
Les signatures de la MAIF, d’Orange et de Vivendi portent à dix le nombre de Partenaires 
Officiels de Paris 2024. La finalisation du programme de partenariats du Comité de 
candidature est prévue dans les prochaines semaines. 
 
À moins de 100 jours des Jeux de Rio, le Comité de candidature entame la dernière ligne droite de son 
programme de partenariats. Les signatures de la MAIF, d’Orange et de Vivendi portent à dix le nombre 
de Partenaires Officiels engagés aux côtés de Paris 2024.  
 
« L’arrivée de ces trois entreprises est la confirmation de l’attractivité de notre projet et une marque de 
confiance envers la candidature Paris 2024, souligne Etienne Thobois, Directeur Général du Comité 
Paris 2024. La MAIF, Orange et Vivendi sont des références dans leur secteur d’activités et viennent 
consolider l’équipe que nous bâtissons autour du monde sportif, avec les membres fondateurs et les 
premiers partenaires. Leur mobilisation va permettre d’enrichir notre projet, mais aussi de sensibiliser 
tout le tissu économique du pays pour faire de notre rêve une ambition nationale. » 
 
Déjà engagée auprès de nombreuses institutions sportives françaises, la MAIF confirme avec ce 
partenariat son désir de porter un engagement positif afin « de favoriser le développement de la 
pratique sportive » auprès du plus grand nombre. « Chaque jour la MAIF se mobilise pour faire grandir 
la confiance dans notre société. La candidature Paris 2024 est un partenariat qui nous tient à cœur, 
parce que nous voyons le sport comme un formidable générateur de confiance » souligne Dominique 
Mahé, Président de la MAIF. 
 
Acteur et soutien majeur du sport au travers de sa stratégie de fournisseur et de sponsor, Orange 
proposera son expertise et mettra à disposition ses produits et services pour que Paris accueille les 
Jeux en 2024 et puisse offrir la meilleure expérience connectée aux spectateurs, athlètes et fans du 
monde entier. Ce partenariat permettra à Orange d’axer son discours sur le triptyque : Innovation, 
Expériences connectées et Démarche positive. « Orange est très heureux de rejoindre le Comité de 
candidature pour que Paris devienne en 2024 la capitale de tous les sports, explique Stéphane Richard, 
Président Directeur Général du Groupe Orange. Avec près de 100 000 salariés en France dont 32 500 
en Ile-de-France, nous serons pleinement mobilisés pour contribuer au rayonnement de la France et de 
sa capitale, et, grâce à nos réseaux, permettre à chacun d’être connecté à ses passions. » 

 
Vivendi, Groupe leader dans les médias, apportera à Paris 2024 une dimension culturelle et créative 
essentielle dans le contexte de campagne de candidature. Mobilisé sur le thème de la « passion 
créative », le Groupe Vivendi apportera son expertise sur la production et la diffusion de tous les 
contenus. « Vivendi est très heureux d’avoir signé ce partenariat avec Paris 2024. L’ensemble de nos 
équipes est au service de ce formidable projet qui correspond à ses engagements. Groupe français 
leader des médias et des contenus bénéficiant d'une forte assise internationale, Vivendi entend 
mobiliser et mettre sa passion créative, ses talents et tous ses savoir-faire à la disposition de Paris pour 
gagner la candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et faire rayonner la culture 



 

française. Nous soutenons pleinement Paris dont nous croyons aux atouts et à l’excellence », déclare 
Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi.  

 
La contribution de ces trois entreprises est de 2 millions d’euros chacune pour un budget de 
candidature qui s’élève à 60 millions d’euros pour les deux années de campagne. Pour mémoire, ce 
budget est financé à 50% par des fonds privés et à 50% par des fonds publics : Mairie de Paris, Région 
Île-de-France et Etat, à hauteur de 10 millions d’euros chacun. 
 
 
A propos du Comité de candidature Paris 2024 
Le Comité de candidature est coprésidé par Bernard Lapasset, Président de World Rugby (fédération 
internationale de rugby), et par Tony Estanguet (membre du CIO, triple champion olympique). Il est composé de 
ses cinq membres fondateurs : le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Comité Paralympique 
et Sportif Français (CPSF), la Mairie de Paris, la Région Île-de-France et l’Etat. Le Comité de candidature Paris 2024 
a pour mission de conduire la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. Il exerce son activité aux niveaux national et international. 
 
A propos de la MAIF  
Quatrième assureur automobiles et premier assureur du secteur associatif, la MAIF couvre l’ensemble des besoins 
de ses 3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…). La mutuelle 
est régulièrement plébiscitée en matière de relation clients où elle arrive en tête des sociétés françaises, tous 
secteurs confondus. En 2014, le groupe MAIF a réalisé un chiffre d’affaires de 3.2 milliards d’euros. www.maif.fr 
 
A propos d’Orange 
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 
milliards d'euros en 2015 et 155 000 salariés au 31 mars 2016, dont 96 000 en France. Présent dans 28 pays, le 
Groupe servait 252 millions de clients dans le monde au 31 mars 2016, dont 191 millions de clients mobile et 18 
millions de clients haut débit fixe. www.orange.com 
 
A propos de Vivendi 
Groupe industriel intégré dans les médias et les contenus, Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va 
de la découverte des talents à la création, l’édition et la distribution de contenus. Le Groupe Canal+ est le numéro 
un de la télévision payante en France, présent également en Afrique, en Pologne et au Vietnam. Sa filiale 
Studiocanal occupe la première place du cinéma européen en termes de production, vente et distribution de films 
et de séries TV. Universal Music Group est le leader mondial de la musique présent tant dans la musique 
enregistrée que l’édition musicale et le merchandising. www.vivendi.com 
 
 
Contacts presse Paris 2024 
Raphaël Leclerc – 06 73 16 88 06 – rleclerc@paris2024.org 
Christophe Proust – 01 81 20 24 33 – cproust@paris2024.org 
 
Contacts presse MAIF 
Sylvie Le Chevillier – 05 49 73 75 60 – sylvie.le.chevillier@maif.fr  
Garry Ménardeau – 05 49 73 75 86 – garry.menardeau@maif.fr 
 
Contact presse Orange  
Emmanuel Gauthier – 01 44 44 93 93 – emmanuel2.gauthier@orange.com 
 
Contacts presse Vivendi 
Jean-Louis Erneux – 01 71 71 15 84 – jean-louis.erneux@vivendi.com  
Solange Maulini – 01 71 71 11 73 – solange.maulini@vivendi.com 
 
Site internet : www.paris2024.org 
Twitter : @Paris2024 / Facebook :Paris2024 /  Instagram : http://instagram.com/paris2024 
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