
  

 

METLIFE SPONSOR DES INTERNATIONAUX 

DE BADMINGTON 2017 

 

Paris, 17 octobre 2017 – MetLife, Inc.  

 
MetLife France, spécialiste de la prévoyance et de l’assurance emprunteur individuelle, 

sponsor des internationaux de badminton 2017. 

 

MetLife France a décidé de s’associer en tant que sponsor aux Internationaux de France 

de Badminton  2017 qui se tiendront du 24 au 29 octobre 2017 à Paris Coubertin. 

Organisés par la Fédération Française de Badminton, cet évènement verra s’affronter les 

250 meilleurs joueurs mondiaux. MetLife, déjà partenaire du « BWF World Superseries », 

confirme son engagement dans le Badminton depuis désormais 3 ans. 

 

Par ailleurs, Metlife accompagne la championne Sashina Vignes en apportant son soutien 

financier direct pour donner à l’athlète les moyens de se préparer sereinement aux grands 

rendez-vous nationaux, internationaux et olympiques. 

 

 

Par sa personnalité, son parcours et ses performances sportives elle incarne les valeurs 

de diversité, d’engagement et de performance portées par MetLife.  

 

« En tant que spécialiste de l’assurance de personnes, le sport de haut niveau et les valeurs de 

performances, de dépassement de soi, et de rigueur qu’il véhicule nous tiennent particulièrement 

à cœur. Il est important pour MetLife de prouver avec ce partenariat, son engagement auprès 

des athlètes, de les accompagner malgré leurs épreuves personnelles, de les assurer tout au 

long de leur carrière de sportif mais également au moment de leur reconversion 

professionnelle.», déclare Joël Farré, Directeur Général de MetLife France. 

 

 

La conférence de presse des internationaux de France se tiendra en présence des 

sponsors (MetLife et Yonex) et des représentants de la Fédération Française  de 

Badminton. 

      le lundi 23 octobre à 17h00 

A l’hôtel Mercure 

37 place René Clair 

92100 Boulogne 

Métro : Porte de Saint-Cloud 
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A propos de MetLife 

 
Fondé en 1868, MetLife est un acteur international de premier plan en assurance-vie et en prévoyance 
salariés avec près de 100 millions de clients à travers 50 pays et occupe une position de leader aux 
États-Unis, au Japon, en Amérique Latine, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. En France depuis 
plus de 40 ans, MetLife et ses 330 collaborateurs proposent des offres de prévoyance à des hommes et 
des femmes, particuliers, professionnels et entreprises. Grâce à sa capacité à prendre des risques et à 
sa parfaite maîtrise des circuits de distribution, MetLife offre des solutions adaptées et performantes pour 
répondre aux particularités de chacun.  En s’appuyant sur des milliers de courtiers indépendants, MetLife 
commercialise de l’assurance emprunteur individuelle et des garanties de prévoyance. Son savoir-faire 
commercial, médical et financier lui permet d’apporter des réponses personnalisées à ses clients, 
notamment en cas de problème de santé, d’âge ou de capitaux élevés, de sport ou profession à risque. 
 
 
MetLife Europe d.a.c. Société de droit irlandais, constituée sous la forme de « Designated Activity Company », immatriculée en 
Irlande sous le numéro 415123. Succursale pour la France 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie. 799 036 710 
RCS Nanterre. MetLife Europe Insurance d.a.c. Société de droit irlandais, constituée sous la forme de « Designated Activity 
Company », immatriculée en Irlande sous le numéro 472350. Succursale pour la France 100 Esplanade du Général de Gaulle, 
92400 Courbevoie. 798 956 314 RCS Nanterre. Siège social de MetLife Europe d.a.c. et MetLife Europe Insurance d.a.c. : 20 on 
Hatch, lower Hatch Street, Dublin 2, Irlande. MetLife Europe d.a.c. et MetLife Europe Insurance d.a.c. (agissant toutes deux sous le 
nom commercial MetLife) sont réglementées par la Central Bank of Ireland. 

 

www.metlife.fr 
 
 
Contacts Presse :  
 
AGENCE LTV COMMUNICATION   METLIFE   
Laura Teboulle Vassen      Valerie Brillat 
Directrice   Responsable Communication & Brand  
Tél. +33(0)7.86.71.71.36    Tél. +33(0)1.49.02.47.07 
Email : laurateboulle@ltvcommunication.com  Email : valerie.brillat@metlife.fr 

 

AGENCE LTV COMMUNICATION     
Martine Savary        
     
Tél. +33(0)6.64.25.66.59     
Email : martinesavary@ltvcommunication.com   
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