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ALLIANZ FRANCE ET OGILVY PARIS LANCENT  XMAS RUNMIX PAR MØME
Le premier morceau calibré pour une session de 30 mins de sport et entièrement composé à partir des 

plus célèbres mélodies de Noël. 

Célébrer et manger… parfois avec excès, pendant les fêtes de fin d’année, le sport n’est pas vraiment la priorité des Français. 
Pourtant 30 minutes d’exercice physique par jour réduiraient le risque d’accident cardio-vasculaire de 30%.*.  

Alors en cette fin d’année Allianz France, avec Ogilvy Paris, a voulu s’engager pour motiver les gens à faire du sport et a 
pensé à tous les français qui souhaitent garder la forme même pendant les fêtes. Comment ? En créant un morceau de 
musique de 30 minutes dédié aux sessions de sport à partir de mélodies de Noël, « Jingle bells », « Silent Night », « We wish 
you a Merry Christmas », « O Christmas tree », XMAS RUNMIX en association avec l’artiste électro Møme. 

» explique Marie-Doha Besancenot, Directrice RSE, Marque et Communication d’Allianz
France.

« Je pense qu’il est important de profiter de cette période de fêtes tout en gardant la 
forme. Étant sportif depuis tout petit, ce mélange entre le sport et la musique m’a donc 
paru naturel. Le défi était de me mettre à la place d’un coureur en me demandant de quoi 
il avait besoin tout en intégrant des mélodies de noël qui de prime abord n’ont pas une 
rythmique sportive. » explique Møme. 

Le morceau est à écouter sur les différentes plateformes de streaming : Spotify, Deezer, Apple Music

Møme, musicien et producteur, parcourt le monde depuis plusieurs années à la recherche de nouvelles sonorités. Il aime 
le sport et s’apprête à se lancer dans un projet de coaching sportif pour les artistes. À ce titre il a tout de suite accepté de 
relever le challenge lancé par Allianz France. Le défi était de reprendre des mélodies populaires de noël en leur apportant de 
l’énergie et un univers electro mais surtout d’adapter le rythme en fonction de la séance : de l’échauffement, à la montée en 
puissance et en enfin la récupération. 

« En tant qu’acteur investi dans le monde de la santé et Partenaire mondial des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, nous accompagnons au quotidien de grands sportifs et des pépites très prometteuses 
qui forment la Team Allianz. A travers le lancement du Vestiaire Allianz, nos comptes réseaux sociaux 
dédiés au sport, nous souhaitons toujours partager et faire vivre les plus belles valeurs du sport 

>>VOIR LA VIDEO<<

* Fédération Française de Cardiologie (Source : https://www.fedecardio.org/je-m-informe/objectif-je-fais-30min-d-activite-physique-par-jour/).

https://open.spotify.com/track/0SMr712xLhpQrdA43mgwzQ?si=69281287f43349c4
https://www.deezer.com/fr/track/1582332942?deferredFl=1
https://music.apple.com/us/album/xmas-runmix/1599303901
https://www.fedecardio.org/je-m-informe/objectif-je-fais-30min-d-activite-physique-par-jour/
https://vimeo.com/656729694
https://vimeo.com/656729694
https://vimeo.com/656729694


Ce nouvel engagement d’Allianz France dans le sport-santé s’inscrit dans la droite lignée de la volonté d’Allianz, partenaire 
des Jeux Olympiques de Paris 2024, de s’engager au plus près du monde du sport et de ses valeurs. Cette opération 
est à découvrir en exclusivité durant le mois de décembre et sera amplifiée par de  l’achat média avec le soutien de 3 
influenceurs. Le mercredi 15 décembre, les influenceurs animeront leur live coaching avec le morceau XMAS RUNMIX.  
 
Les 3 influenceurs sont : Alex Goya (163k) youtuber, danseur que tous les fans de K-Pop adorent, Dorian Louvet (142K), 
ancien candidat de l’émission Koh-Lanta, sur TF1, et coach sportif à Caen et Marine Leleu ( 472K), est une athlète amateur, 
coach sportive, influenceuse, blogueuse et vidéaste. Elle est principalement connue pour son activité dans le domaine du 
sport, en particulier en triathlon d’endurance.

À propos du Vestiaire Allianz
Allianz France ouvre les portes du Vestiaire Allianz, ses nouveaux réseaux sociaux dédiés au sport. Lancés en février 2021, ces 
comptes Twitter (7000 abonnés) et Instagram (6000 abonnés) visent à promouvoir le sport selon Allianz et ses nombreux 
partenariats sportifs (la Team Allianz, l’Allianz Riviera, les Jeux Olympiques et Paralympiques, MPG et les nombreux clubs et 
fédérations partenaires - OGC Nice, CA Brive, Stade Toulousain).  

À propos d’Allianz 
Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre tous les besoins en 
assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec près de 150 
000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de plus de 100 millions de clients. Assureur 
généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s’appuie sur la richesse de son expertise et 
le dynamisme de ses 9 000 collaborateurs en France. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux, agents, conseillers, 
courtiers, partenaires, conseillent et accompagnent 5,5 millions de clients qui font confiance à Allianz France

À propos d’Ogilvy Paris
Ogilvy est à l’origine de campagnes publicitaires emblématiques depuis sa création par son fondateur David Ogilvy qui avait 
ouvert sa première agence à New York en 1948. Ogilvy est un réseau créatif multiprimé qui aide à construire des marques 
qui comptent dans 132 bureaux et 83 pays. À Paris, Ogilvy compte 300 employés et avec plus de 20 nationalités différentes 
elle est l’un des plus grands Hub du réseau. Ogilvy crée des expériences, du design et des communications qui définissent 
chaque aspect des besoins d’une marque grâce à 5 expertises : Public Relations, Growth & Innovation, Advertising, Health et 
Experience. Ogilvy Paris  a été nommée troisième meilleure agence européenne de la décennie lors des Cannes Lions Live 
2020, avec des  références de clients telles que : Accor, Allianz, Ardian, Avène, Bacardi Martini, FM Logistic, Fondation Bill & 
Melinda Gates, Flink, Ford, IBM, Interbev, Instagram, Kéolis, La Laitière, Klorane, MediaPro, Michelin, Milka, Nestlé Nutrition  
Infantile, Philadelphia, Stimorol, Trident, Herta, Vans, Vittel, Panzani, Perrier, Piaget, The Coca-Cola Company, Dove Hair  
Worldwide, UPSA... Ogilvy est une société de WPP (NYSE: WPP)
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