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ADRÉA Mutuelle ouvre de nouvelles agences
à Vesoul et Laval

ADRÉA Mutuelle optimise sa position dans la Haute-Saône et la Mayenne en s’implantant à Vesoul et Laval. Adréa totalise
ainsi 94 agences, principalement dans les régions PACA, Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes-Auvergne,
Bourgogne-Franche-Comté et Normandie.


L’agence
de Vesoul (Haute-Saône) : pour une couverture optimale
de la région Bourgogne-Franche-Comté
Depuis le 4 avril 2016, ADRÉA Mutuelle accueille ses 5 000 adhérents de HauteSaône et ses prospects dans sa nouvelle agence de Vesoul. Cette implantation dans
la préfecture du département fait suite à la fermeture de l’agence de Gray. Déjà
présente dans le Doubs (avec 8 agences) et le Jura (3 agences), ADRÉA Mutuelle
s’implante au 41 rue Georges-Genoux, avec l’ambition de couvrir l’ensemble de
la région et d’augmenter son taux de pénétration, de 25% dans le Doubs et le Jura.
ADRÉA Mutuelle s’est fait une spécialité d’accompagner les étudiants, post-étudiants,
jeunes seniors et seniors, à chaque étape de leurs parcours. La mutuelle est par
ailleurs très active sur des marchés ciblés comme les hospitaliers, les travailleurs
frontaliers et les agents territoriaux. Depuis 2014, ADRÉA a également pris une
position avantageuse sur le marché national de la surcomplémentaire santé avec
sa gamme SURCO’ADRÉA.

L’agence de Laval : un nouvel ancrage stratégique au carrefour des Pays-de-la-Loire, de la
Bretagne et de la Normandie
L’agence de Laval ouvrira mi-juin, au 60 rue du Général de Gaulle, en remplacement de l’agence de Mayenne, pour renforcer sa
proximité avec ses 4 500 adhérents du département. La nouvelle agence de Laval porte l’ambition d’enclencher une dynamique
de développement en direction des particuliers de la Mayenne (étudiants, post-étudiants, jeunes seniors et seniors en tête), mais
aussi des grands comptes, des professionnels TPE & PME et des collectivités. Au carrefour de la Normandie et de la Bretagne,
cette nouvelle agence est le deuxième point d’ancrage d’ADRÉA Mutuelle dans les Pays-de-la-Loire avec Le Mans dans la Sarthe.
Elle fait partie d’un réseau national de 94 agences, historiquement très présentes en Normandie (3 agences dans chacun des
départements de l’Orne, de la Manche et du Calvados ; 2 agences en Seine-Maritime).

ADRÉA innove à Paris aussi !
La première agence parisienne d’ADRÉA Mutuelle a ouvert ses
portes le 7 mars 2016, au 5 rue de La Boétie (8e) à quelques
pas des Champs-Elysées. Symbole de son envergure nationale,
la nouvelle adresse « capitale » d’ADRÉA poursuit l’objectif
d’être au plus près de ses 60 000 adhérents franciliens.
Elle sera l’agence laboratoire du réseau de 94 agences de la
mutuelle, en expérimentant notamment de nouveaux outils
digitaux et des workshops.

notre métier : protéger les personnes

ADRÉA Mutuelle est un acteur clé de la protection des personnes
et offre des réponses complètes et innovantes aux besoins des
particuliers, des entreprises, des collectivités et des professionnels
indépendants. Reconnue dans le paysage mutualiste pour son
expertise et sa capacité d’innovation, ADRÉA Mutuelle intervient
en santé, prévoyance, épargne et retraite. Elle protège plus d’un
million de personnes et rassemble plus de 1 200 collaborateurs.
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