Communiqué de presse

Quimper, le 19 novembre 2012

Les 23 et 24 novembre 2012,
Verlingue et Génération renouvellent leur soutien
à la Banque Alimentaire du Finistère
ème

Pour la 3

année consécutive, Verlingue et Génération s’engagent avec la Banque Alimentaire du

Finistère pour aider les plus démunis. Cette année, les 2 journées de récolte dans les grandes
surfaces du Finistère se déroulent les vendredi 23 et samedi 24 novembre.

Acteurs économiques incontournables au niveau local mais aussi national (900 collaborateurs dont
650 à Quimper), Verlingue et Génération s’engagent également en matière de solidarité. Au-delà de
l’aide financière, les dirigeants et salariés des 2 entreprises soutiennent également cette démarche
solidaire par une collecte interne (du 19.11 au 23.11) ainsi que par leur présence sur le terrain les
jours de récolte.
Depuis 1984, la Banque Alimentaire a pour mission principale la collecte, le tri et la gestion des
denrées, ainsi que leur distribution aux associations et organismes sociaux partenaires. Au niveau
local, l’antenne du Finistère aide les personnes en difficulté en leur distribuant des produits de
première nécessité.
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Courtier en assurances spécialisé dans la protection des
entreprises :
 Risques de l’entreprise
 Protection sociale complémentaire
500 collaborateurs en France et en Grande-Bretagne

Courtier en assurances spécialisé dans la gestion des régimes de
prévoyance et de frais de santé.
Génération travaille en délégation pour l’ensemble des acteurs du
marché de l’assurance collective : compagnies d'assurance,
institutions de prévoyance et mutuelles, courtiers et actuaires
conseils.

Membre de :
970 000 salariés bénéficiaires en France
Réseau international de courtiers indépendants,
implanté dans plus de 100 pays

370 collaborateurs à Quimper
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