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ANTARGAZ ÉNERGIES,
PARRAIN DU 1ER PRIX DE LA COMBATIVITÉ DE PARISNICE

(crédit A.S.O./Fabien Boukla)

Antargaz franchit une nouvelle étape dans son engagement dans le cyclisme, en
devenant parrain du 1er Prix de la Combativité de l’histoire de ParisNice,
qui se déroulera du 7 au 14 mars 2021.

Il n’en manquait qu’un, c'est chose faite. Le dossard
rouge rejoint les 5 prix distinctifs de ParisNice :
le Maillot Jaune, le maillot à pois, le maillot vert,
le maillot blanc et le classement par équipes.
Pour la 1ere fois de son histoire, ParisNice décernera
le Prix Antargaz de la Combativité au coureur qui se
distinguera par son courage, son esprit d’initiative et
son rôle d’attaquant. La 79e édition de la célèbre
Course au Soleil, première course par étapes majeure
de l’année en Europe récompensera sur le podium
protocolaire de chaque étape en ligne,
le Prix de la Combativité parrainé par Antargaz.
Le jury, présidé par François Lemarchand, directeur de
ParisNice, sera annoncé ultérieurement
pour désigner le coureur qui a animé l'étape du jour.

Laurent Jalabert, ambassadeur du Prix Antargaz de la Combativité de ParisNice
Laurent Jalabert, triple vainqueur de ParisNice en 1995, 1996 et 1997 et à ce jour dernier vainqueur français
de la course au soleil, fait partie des grands champions qui ont marqué de leur empreinte la course et le
public français. Parrain du Prix Antargaz de la Combativité du Tour de France depuis 2018, c’est en toute
logique qu’il continue de soutenir un prix qui lui est cher en devenant l’ambassadeur du 1er Prix Antargaz de
la Combativité de ParisNice.

Laurence Broseta , PDG Antargaz Energies
« Nous sommes particulièrement heureux de cette nouvelle collaboration
avec A.S.O. dans le cyclisme. Déjà associé au Prix de la Combativité depuis
2014 sur le Tour de France, devenir parrain du 1er Prix Antargaz de la
Combativité de la course ParisNice reflète notre engagement quotidien
auprès de nos clients dans toute la France. Le professionnalisme et
l’engagement afin de se dépasser sont des valeurs fédératrices qui animent
toutes les équipes d’Antargaz chaque jour pour satisfaire nos clients dans le
marché très exigeant de l’énergie. C’est donc une grande fierté pour
Antargaz Energies d’être partenaire de cette belle course cycliste appréciée
du public. »

François Lemarchand, Directeur de ParisNice et président du Jury
« En tant que responsable sportif de ParisNice, j’accueille avec un grand
enthousiasme la création de ce nouveau prix sportif qui offrira une occasion
supplémentaire de mettre en valeur les coureurs cyclistes. En voyant le
palmarès du Prix Antargaz de la Combativité sur le Tour de France, je n’ai
pas de mal à imaginer ce que cela pourra donner sur ParisNice où chaque
année le spectacle est au rendezvous. Je remercie Antargaz pour son
implication dans le cyclisme et pour son arrivée sur la course au soleil. »

Antargaz, les gènes de la combativité :
De par son ancrage territorial, Antargaz énergies, présent sur tout le territoire
français depuis plus de 80 ans est un partenaire naturel du cyclisme : sa proximité
avec les communes traversées où résident ses millions de clients le démontre. Il est
aussi un moyen unique de partager des émotions fortes et d’organiser des moments
d’échanges avec les clients et les partenaires. Partenaire du Prix de la Combativité
sur le Tour de France c’est tout naturellement qu’Antargaz accompagne Amaury
Sport Organisation (A.S.O.) pour remettre le trophée au coureur le plus combatif de
l’étape. Le Prix de la Combativité est un thème fédérateur pour Antargaz Energies qui
apporte des solutions gaz liquides diversifiées aux professionnels et aux particuliers
(gaz en citernes, bouteilles de gaz, GPL Carburant, gaz en réseau) dans les
communes rurales ou du gaz naturel dans les communes plus urbaines. Et depuis
2019 Antargaz est également un acteur sur le marché de l’électricité pour les
professionnels.

#PrixAntargaz
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