Vernier, le 1er mars 2022

Balexert, nouveau Partenaire Principal des 20km de Genève
●

Balexert accède au rang de Partenaire Titre de la course

●

L’événement change de nom et devient les “Balexert 20km de Genève”

●

Le coeur du centre commercial accueillera le village de l’événement

●

Une nouvelle identité visuelle souligne ce nouveau partenariat avec un logo aux
couleurs de Balexert

Balexert sera, dès l’édition 2022, le nouveau Partenaire Titre des 20km de Genève. Le centre
commercial soutient depuis de nombreuses années le sport sur le plan local, comme en témoigne son
partenariat majeur avec le Genève-Servette Hockey Club. Le premier centre commercial de Suisse
romande, avec plus de 8 millions de visiteurs par an, s’engage à soutenir les 20km de Genève, course
emblématique de la rive droite.
“Sinuant tantôt entre les vignes et tantôt à travers la campagne de la rive droite genevoise et allant
jusqu’à flirter avec le bout de la piste de l’Aéroport International de Genève, les 20km de Genève est
une course appréciée à l’unanimité de tous les participants. Doté d’un engouement sans cesse
grandissant, cet événement fait aujourd’hui partie des « incontournables » du bassin lémanique”
s’exprime Ivan Haralambof, le directeur de Balexert. “Rebaptisé désormais les Balexert 20km de
Genève, c’est avec une certaine fierté que nous vous annonçons la signature d’un partenariat nous
liant à cette manifestation pour les trois prochaines années. Balexert reprend ainsi le flambeau de
l’Aéroport International de Genève en tant que Partenaire Titre et renforce par la même occasion son
empreinte locale et sociale en soutenant le sport genevois.”
Au-delà de son rôle d’acteur économique et social pour la région, Balexert est, depuis sa création, un
lieu de vie. 50 ans plus tard, le centre incarne toujours cet esprit de pionnier en proposant beaucoup
plus qu’une simple expérience shopping. On vient à Balexert pour se restaurer, se divertir, faire son
shopping, s’inspirer, flâner, accéder à des services, seul, en famille, avec ses amis… et faire du sport
!
C’est donc tout naturellement que Balexert devient Partenaire Titre des 20km de Genève afin de
soutenir cette course ouverte à toutes et tous et ancrée dans le cœur des Genevois. En effet, avec plus
de 4'000 coureurs et 300 bénévoles, les 20km de Genève est un événement de référence dans le
canton de Genève. Avec 6 courses au programme, l’événement accueille chaque année environ 36%
de coureurs débutants permettant à toutes et à tous de se challenger sur la distance de leur choix. Le
parcours en fait rêver plus d’un; avec un départ au cœur de la ville, une première partie de course à
travers la Genève Internationale, une seconde au travers de la campagne genevoise traversant les

communes de Pregny-Chambésy, Le Grand-Saconnex, Genthod et Bellevue pour terminer au bord du
lac avec une magnifique vue sur le Jet d’Eau.

Un nouveau partenaire pour de nouveaux quartiers
“Nous sommes très heureux d’accueillir Balexert en tant que Partenaire Titre de l’événement avec qui
nous partageons les mêmes valeurs familiales et de proximité” s’exclame Benjamin Chandelier,
directeur de l’événement. “Troisième course du canton de Genève, cet événement est devenu un
incontournable de la région. C’est donc naturellement que le village de l’événement prendra ses
quartiers dans un lieu tout aussi inédit : le centre commercial Balexert. Nous tenons à remercier
chaleureusement Genève Aéroport qui nous a accompagné depuis la création de l’événement et ce
pendant quatre éditions physiques et une édition connectée. C’est avec un immense plaisir que nous
vous annonçons aujourd’hui ce nouveau partenariat qui permettra aux 20km de Genève de poursuivre
son développement et son rayonnement.”

Rendez-vous le 6 novembre pour la 5ème édition
La cinquième édition des Balexert 20km de Genève aura lieu dimanche 6 novembre 2022 avec 6
formats de course au programme :
-

20km

-

20km Relais (course en relais de 2 personnes)

-

10km

-

10km Relais (course en relais de 2 personnes)

-

10km Marche

-

10km Marche Nordique

Rendez-vous le 17 mars pour l’ouverture des inscriptions de la cinquième édition des Balexert 20km
de Genève. Nous vous invitons à vous inscrire sur la liste d’attente afin de bénéficier des informations
relatives à l’ouverture des inscriptions en avant-première :
https://www.20kmgeneveaeroport.ch/news/view/on-se-retrouve-le-6-novembre-2022

Balexert, en chiffres :
●

50 ans d’existence (ouverture en 1971)

●

52'000 m2 de surface commerciale

●

1er centre de Suisse romande avec plus de 8 millions de visiteurs annuels

●

40 boutiques à l’ouverture, 130 boutiques aujourd’hui

●

20 points de restauration

●

13 salles de cinéma, dont 1 en IMAX

●

16 pistes de bowling

●

1 centre médico-dentaire

●

1 centre médical

●

1 fitness

●

1 halte-jeux

●

2 banques, 1 poste, 1 bureau de change

https://balexert.ch/a-propos/
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