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AUTO, HABITATION, PROTECTION JURIDIQUE…
ADRÉA sera la première mutuelle du groupe AESIO
à diversifier son offre avec l’assurance de biens
Le groupe AESIO, qui unit les mutuelles ADRÉA, APREVA et EOVI Mcd spécialistes de la protection
des personnes, se lance progressivement sur un nouveau marché : l’assurance de biens.
En partenariat avec Thélem assurances, c’est d’abord ADRÉA Mutuelle qui va débuter
et piloter le déploiement de cette nouvelle offre à travers son réseau d’agences et les
canaux digitaux.
Ce partenariat va ainsi permettre à AESIO
d’élargir son offre pour devenir l’un des leaders
de l’assurance à 360 degrés, avec déjà plus de
3 millions de personnes protégées. Pour les trois
mutuelles qui composent le groupe, l’objectif
de cette diversification est, à terme, de
fidéliser par le multi-équipement, de conquérir
de nouveaux adhérents et de défendre
leurs portefeuilles face à une concurrence
qui propose de plus en plus fréquemment le
regroupement de tous les contrats.
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« Nous avons choisi de nous appuyer sur un acteur
solide et expérimenté, capable d’accompagner
un réseau comme le nôtre, mais aussi parce que
nous cultivons les mêmes valeurs de solidarité,
de confiance, de dynamisme et de proximité »,
explique Patrick Brothier, vice-président du
Groupe AESIO et président d’ADRÉA Mutuelle.

#ChaqueJourÊtreBien
C’est être protégé
à la maison et en voiture
assurances.adrea.fr

Thélem assurances est un acteur national reconnu
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dans le domaine de l’assurance de biens, avec
près d’un million de contrats gérés.

personnes, à partir du 15 mai 2017, en offrant

Se sentir bien protégé en voiture, à la maison

aux particuliers d’assurer leurs biens (auto,

ou à l’école, c’est donc ce que proposera

habitation, protection juridique, assurance

ADRÉA Mutuelle, acteur-clé de la protection des

scolaire et responsabilité civile).

#ChaqueJourêtreBien

« à l’heure où de nombreux acteurs (banques,

proximité avec nos adhérents, par le biais des

assurances) proposent aujourd’hui sur le marché

360 agences du groupe. »

à la fois des offres de complémentaire santé
et d’assurance de biens, notre mutuelle tient à
rester concurrentielle en élargissant son périmètre
d’offres » commente Patrick Brothier. « ADRÉA
se lance en pilote dans cette nouvelle aventure
pour le Groupe, où les avantages liés au multiéquipement prendront tout leur sens grâce à la

Un plan de communication spécifique a été
élaboré par ADRÉA et sera déployé à partir du
mois de mai (spots radios, PLV dans les agences
ADRÉA, emailings…).
Le site Internet dédié assurances.adrea.fr sera
en ligne à partir du 15 mai.

GROUPE AESIO
AESIO, groupe leader en assurances de personnes et bientôt en assurances
de biens, unit les mutuelles ADRÉA, APREVA et EOVI Mcd. L’ambition d’AESIO
est de faire bénéficier durablement les entreprises et les personnes de
solutions d’assurance élargies à tous leurs besoins, au plus près d’eux et en
collaborant avec tous. Le groupe protège aujourd’hui plus de trois millions
de personnes par l’intermédiaire de plus de 40 000 entreprises adhérentes
et de 360 agences en France. Il emploie 4 000 collaborateurs.

ADRÉA Mutuelle
Notre métier : protéger les personnes, assurer leurs biens
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 et,
à partir du 15 mai, en assurance auto, assurance habitation et protection
juridique. ADRÉA protège plus d’un million de personnes, rassemble plus de
1 200 collaborateurs et s’appuie sur un réseau de 96 agences.

Thélem assurances
Avec presque 200 ans d’existence au service de ses sociétaires, Thélem
assurances doit sa longévité à sa capacité permanente à se réinventer.
Avec sa signature « Thélem assurances innove pour vous », elle exprime son
engagement à faire évoluer son métier et apporter les solutions d’assurances
nouvelles qui accompagnent ses assurés. La relation avec ses sociétaires
est fondée sur la connaissance de leurs besoins, la qualité de ses contrats et
le respect de ses engagements. Le groupe Thélem assurances pratique les
assurances de personnes, de biens et de responsabilités pour les particuliers et
les professionnels (petites entreprises, artisans commerçants, agriculteurs…).
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