COMMUNIQUE DE PRESSE

Montpellier, le 20 mai 2022

ELANCIA PROLONGE SES ACTIONS AUTOUR
D’UNE CAUSE QUI LUI TIENT A CŒUR !
Le Groupe Elancia, acteur majeur de l’immobilier commercial montpelliérain et de l’hôtellerie de
luxe, soutient l’association la « MONTPELLIER REINE A DU COEUR » et réitère ainsi son engagement
pour la lutte contre le cancer du sein !

Elancia partenaire de La « Montpellier Reine », une course mythique et caritative.
Le 19 juin 2022, Le Groupe Elancia participera avec ses équipes, à la célèbre course « la « Montpellier
Reine ».
Cette course à l’esprit festif a pour objectif de sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage,
de rassembler à travers un esprit solidaire, de fédérer autour d’une cause qui nous concerne tous et
ainsi récolter des fonds pour la recherche, pour les soins et pour l’accompagnement des femmes
atteintes par un cancer du sein.
Tant de sujets qui font écho à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs du Groupe Elancia qui
s’étaient déjà mobilisés autour d’actions communes dans le cadre d’Octobre Rose 2021.
C’est donc naturellement que les équipes du groupe, ainsi que la direction générale ont souhaité
s’engager aux côtés de l’association la « Montpellier Reine », afin de poursuivre leurs actions pour la
lutte contre le cancer du sein.

De la course au voyage il n’y a qu’un pas…
Durant cet événement, devenez nos hôtes et voyagez avec nous :
o Partagez une foulée de 4.5km avec nos équipes.
• Pour les 10 premiers enfants de la course : une boîte LEGO collector de la réplique du
Polygone Montpellier leur sera offerte.
o Retrouvez nos collaboratrices et nos collaborateurs sur un stand dédié.
Leur engagement : vous faire voyager ! Dépaysement assuré et lots à gagner.
Venez déguster une « Ice Roll » sur notre stand et tentez de gagner de nombreux cadeaux :
• Un séjour d’une nuit, pour deux personnes, avec petit déjeuner inclus dans notre cocon
de douceur La Bastide de Biot****, situé sur la Côte d’Azur à Biot.
• 5 cartes cadeaux Polygone Montpellier d’une valeur de 30 €
• Goodies
Une fois de plus, les équipes maintiennent leur engagement et prolongent leurs actions autour d’une
cause qui leur tient à cœur : tous unis et mobilisés pour lutter contre le cancer du sein.
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