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Communiqué de presse 22/12/2021 

La famille Ethias s’agrandit : bienvenue à Wout van Aert ! 
Wout van Aert, cycliste de classe mondiale tant sur la route que dans les labourés, 
devient le nouvel ambassadeur d’Ethias à partir du 1er janvier 2022. L’assureur et le 
coureur cycliste partagent les mêmes valeurs : l’humain, l’engagement, 
l’enthousiasme, la volonté de donner le meilleur de soi-même et, bien évidemment, la 
passion pour le sport. En 2022, Wout van Aert fera son apparition dans les campagnes 
de communication d’Ethias en chair et en os ou sous la forme d’un bonhomme Ethias 
3D à son effigie.  

« Ensemble, osons être humain »  
 
Le cyclisme rassemble les gens. Même quand les bords de route ne sont pas accessibles 
aux supporters, le cyclisme rassemble toutes les générations devant le petit écran. C’est 
pourquoi Ethias est active depuis des années déjà dans le cyclisme, tant sur la route que 
dans les labourés. L’humain est une priorité chez Ethias. Son but est de rassembler les 
gens, de les inspirer et de les encourager à faire plus de sport.  
  
Wout van Aert, tout juste élu Sportif de l’année, est la personne idéale pour incarner le 
Brand Purpose d’Ethias « Ensemble, osons être humain ». Son caractère modeste fait de 
Wout un sportif qui se veut proche de ses supporters. C’est une véritable mascotte pour tous 
les Belges, même si les téléspectateurs ne l’ont jamais rencontré.   
  

« L’humain est ancré dans l’ADN d’Ethias et c’est aussi ce qui 
caractérise Wout. Il est donc la recrue idéale pour la famille Ethias. 

Chez Ethias aussi, nous voulons inciter les gens à faire du sport et à 
se déplacer avec des moyens de transport écologiques. Pour cela, le 
vélo est le moyen de transport idéal. Et qui de mieux que Wout van 

Aert, notre fierté belge, pour nous motiver à enfourcher plus souvent 
notre bicyclette ? Nous sommes prêts à accueillir notre nouvel 

ambassadeur à bras ouverts ! »  
Philippe Lallemand, CEO d’Ethias  

 
« Je suis ravi de devenir ambassadeur d’Ethias. Ethias et moi, nous 

partageons effectivement les mêmes valeurs. Les collaborateurs 
d’Ethias sont proches des gens, très impliqués dans tout ce qu’ils 
font et nous avons la même passion pour le sport. Chaque jour, je 

me dépasse pour être le meilleur. Et je sais qu’Ethias vise elle aussi 
toujours le meilleur. Bref, je suis convaincu que nous formons un duo 

parfait. »  
Wout van Aert  
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L’ambition comme moteur  
  
Avec Matthias Casse, le champion du monde de judo, Wout van Aert donne une image 
sportive à Ethias. Ethias a déjà démontré sa grande passion pour le sport à travers ses 
différents partenariats sportifs et par son soutien au monde du sport pendant la pandémie. 
Tout comme Wout, nous donnons jour après jour le meilleur de nous-mêmes chez Ethias, 
et nous ne voulons que le meilleur !   
  
Wout van Aert en petit bonhomme Ethias  
  
Tout le monde connait bien évidemment les petits bonshommes Ethias de nos spots 
publicitaires. Pour l’occasion, notre nouvel ambassadeur aura lui aussi droit à un Ethi à son 
effigie. Dans le courant de l’année prochaine, tout le monde verra le vrai Wout ainsi que sa 
version animée faire leur apparition dans les communications d’Ethias. Pour ne pas les 
manquer, suivez Ethias sur les réseaux sociaux, mais aussi notre compte Ethias on Tour 
pour les partenariats.   
  
www.ethiasontour.be  
https://www.instagram.com/ethiasontour/?hl=fr  
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