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IMMORUN EST DE RETOUR À LUXEMBOURG 

Immobel annonce le retour de l’événement le 29 septembre prochain sur le site de la 
Kockelscheuer. Dédié à la communauté Real Estate, cette course donnera rendez-vous 
aux coureurs du secteur pour une soirée placée sous le signe de la convivialité. 

L’événement sportif B2B de la communauté Real Estate de Luxembourg  

Organisée sur le site de la patinoire de la Kockelscheuer le 29 septembre prochain, cette seconde édition réunira 

plusieurs centaines de coureurs de tous niveaux. Issus du secteur de l’immobilier et de la construction, tous 

s’aligneront sur le départ pour le plaisir de confronter leur esprit d’équipe et partager un moment de convivialité. 

Cette soirée powered by Immobel, est organisée par People First en partenariat avec Immobel en tant que 

sponsor principal ainsi qu’ Inowai, Arendt & Medernach, Seco, BAM Lux et BGL BNP Paribas. 

 

Un afterwork mettant à l’honneur l’esprit d’équipe 

Regroupés en équipes de 3 participants, les coureurs lancés en départs successifs enchaîneront respectivement 

des boucles de 9, 6 et 3 km pour se rejoindre et franchir la ligne d'arrivée réunis, permettant ainsi de rassembler 

des coureurs de tous niveaux. « Après plus d’un an de distanciation, tout en restant très prudents, nous avons tous 

hâte de nous retrouver et de renouer avec une vie sociale plus épanouie. Le sentiment d’appartenance, l’esprit 

d’équipe, le lien humain sont des valeurs essentielles dans l’entreprise, cela est encore plus évident aujourd’hui 

qu’avant la crise sanitaire, c’est pourquoi je pense que cette édition arrive au bon moment ! » déclare Olivier Bastin, 

Managing Director Immobel Luxembourg and Germany. Après l’effort, les participants seront invités à se retrouver 

pour la cérémonie de remise de prix, suivie d’un walking dinner propice au networking. 

Un événement solidaire 

Immorun a choisi de renouveler son soutien à la fondation Kriibskrank Kanner (https://fondatioun.lu/) qui vient en 

aide aux enfants atteints du cancer. Running Nation et People first, en tant que co-organisateurs de l’événement, 

reverseront au terme de chaque édition à Kriibskrank Kanner, un don proportionnel au nombre d’inscrits.   

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kockelscheuer&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwio2oK8ueHiAhWBPOwKHcLhDqUQkeECCCooAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kockelscheuer&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwio2oK8ueHiAhWBPOwKHcLhDqUQkeECCCooAA
https://fondatioun.lu/


 

 

Rendez-vous le 29 septembre ! 

Pour courir, soutenir vos collègues ou rencontrer vos pairs, inscrivez-vous .  

Accueil à partir de 16.00, départ de la course à 18.00.  

Tous les détails sur https://immorun.lu/  

 

Les partenaires d’Immorun 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Carole Knutti, Marketing, PR & Communication Director 

+352 24 83 14 34 

Carole.Knutti@immobelgroup.com 

 

Olivier Bastin, Managing Director Immobel Luxembourg and Germany 

+352 24 83 14 84 

Olivier.Bastin@immobelgroup.com 

 

À propos d’Immobel:  Immobel est le plus grand promoteur immobilier coté en bourse en Belgique. Le 

Groupe, dont l'origine remonte à 1863, conçoit des environnements urbains de qualité, à l’épreuve du temps, 
qui ont un impact positif sur la façon dont les gens vivent, travaillent et se divertissent. L’entreprise est 
spécialisée dans les biens immobiliers mixtes avec différentes fonctions. Avec une valeur boursière de plus 
de EUR 650 millions et un portefeuille de plus de 1.600.000 m² de développement de projets dans 6 pays 
(Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Pologne, France, Espagne, Allemagne), Immobel occupe une 
position de premier plan dans le paysage immobilier européen. Le Groupe vise la durabilité en matière de 
développement urbain. En outre, il cède une partie de ses bénéfices à des associations caritatives dans le 
domaine de la santé, de la culture et de l’inclusion sociale. Immobel compte environ 200 talents engagés au 
quotidien. 

Pour plus d’informations, www.immobelgroup.com 

 

 

https://immorun.lu/index.php?page=subscrire
https://immorun.lu/

