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3ÈME EDITION DE L’IMMORUN À LUXEMBOURG
Immobel annonce le retour des Immorunners le 30 juin prochain sur le site de la Kockelscheuer.
Cette course donne rendez-vous à la communauté de l’immobilier pour une après-midi et une
soirée placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité.

L’événement sportif B2B de la communauté Real Estate de Luxembourg
C’est sur le site de la patinoire de la Kockelscheuer que le départ de cette 3ème édition de l’Immorun
Luxembourg aura lieu le 30 juin. Plus de 350 participants issus du secteur de l’immobilier et de la
construction auront le plaisir de confronter leur esprit d’équipe et de partager un moment de convivialité
tous ensemble. Cet événement est organisé par Sportero en partenariat avec Immobel - en tant que
sponsor principal - et Inowai, Villeroy & Boch, Arendt, Eaglestone, CES et DDS+.

Un afterwork mettant à l’honneur l’esprit d’équipe
Avec plus de 100 équipes inscrites à ce jour, nous pouvons déjà dire que cette édition est un succès !
« Nous sommes ravis de constater l’intérêt grandissant pour cet évenement et fiers d’avoir su ancrer ce
concept unique au Luxembourg à destination de la communauté immobilière.» déclare Olivier Bastin,
Managing Director Immobel Luxembourg and Germany.

Chaque équipe est composée de 3 coureurs de tous niveaux lancés en départs successifs. À leur
rythme, ils enchaîneront chacun des boucles de 9, 6 et 3 km pour finalement se rejoindre avant de
franchir la ligne d'arrivée ensemble. Après cet effort collectif, tous seront conviés à la cérémonie de
remise de prix, qui sera suivie d’un walking dinner. De quoi renforcer et célébrer l’esprit d’équipe tout
en favorisant le networking.

Un événement solidaire

Que serait l’esprit d’équipe sans solidarité ? Voilà pourquoi Immorun soutien la Fondation Kriibskrank
Kanner. Depuis plus de 30 ans, celle-ci accompagne au quotidien les familles d’enfants atteints d’un
cancer ou d’une maladie rare qui engage le pronostique vital de l’enfant.
Forte d’une équipe pluri-disciplinaire, cette fondation propose un accompagnement individuel depuis le
diagnostic jusqu'à la rémission de l’enfant. Elle offre également un service administratif et financier, du
soutien psychologique, social et des activités pédagogiques et récréatives.
Un don proportionnel au nombre d’inscrits sera reversé à l’association pour soutenir ses activités.
Voilà encore une autre bonne raison de venir nombreux !

Rendez-vous le 30 juin !
Comment vous inscrire ?
Envie de participer ou simplement de venir soutenir vos collègues, rencontrer vos collègues, ou
encore être solidaire ?
Inscrivez-vous !

Déjà inscrit ?
L’accueil se fera à partir de 16 h, et le départ de la course se fera à 18 h.
Plus d’infos : immorun.lu
Les partenaires d’Immorun
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À propos d’Immobel : Immobel est le plus grand promoteur immobilier coté en bourse en Belgique. Le
Groupe, fondé en 1863, se spécialise dans des projets immobiliers mixtes et crée des espaces urbains de
haute qualité, à l’épreuve du temps et ayant un impact positif sur la vie, le travail et les loisirs des
personnes. Avec une capitalisation boursière de près de 650 millions d’euros et un portefeuille de plus de
1 600 000 m² de projets de développement dans sept pays (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg,
Pologne, France, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni), Immobel occupe une position de premier plan
dans le paysage immobilier européen. Le Groupe poursuit un objectif de durabilité dans le développement
urbain. Il consacre en outre une partie de ses bénéfices au soutien de bonnes causes dans les domaines
de la santé, de la culture et de l’inclusion sociale. Immobel emploie quelque 200 personnes.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.immobelgroup.com

