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WYZ Group s'engage dans le
Pacte de performance

WYZ Group va s'investir dans l'initiative
nationale du Pacte de performance, qui vise à
rapprocher sportifs de haut niveau et

entreprises. Une démarche en adéquation avec l'état d'esprit de Pierre Guirard et ses
équipes.

"Le Pacte de Performance est une initiative mise en place début 2015 par l’Etat afin de lancer une nouvelle
dynamique partenariale entre le monde de l’entreprise et les sportifs de haut niveau. Pour se préparer aux
Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio, les sportifs ont en effet besoin de s’associer à des entreprises qui
leur permettent de conjuguer dans les meilleures conditions carrière sportive et vie professionnelle", rappelle
la direction de WYZ Group par voie de communiqué.

Avant d'annoncer que WYZ Group fait partie des entreprises partenaires de cette initiative et que le groupe
accompagnera, dans le cadre de sa préparation aux Jeux Olympiques, le sportif Marc-Antoine Olivier.
Jeune nageur français spécialiste de la nage en eau libre, Marc-Antoine Olivier a intégré en 2015 le groupe
d’entrainement de Philippe Lucas à Narbonne. Son profil "d’outsider" pour les prochains Jeux Olympiques a
séduit les dirigeants et les équipes de WYZ Group. Le partenariat WYZ est engagé pour une période de 2 ans. 

Et Pierre Guirard conclut en rappelant que le triathlon inspire au quotidien la philosophie de WYZ Group,
plusieurs colloborateurs de l'entreprise pratiquant même cette discipline avec assiduité.
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