Communiqué de presse

Quimper, le 06 janvier 2015

VERLINGUE RENFORCE SON EQUIPE DE DIRECTION
ET ENTAME UNE NOUVELLE PHASE DE SON DEVELOPPEMENT

2014, année de forte croissance
En ligne avec ses objectifs, le courtier en assurances Verlingue renouvelle ses ambitions de croissance et
renforce son équipe de direction pour accélérer son développement en France et à l’International au service de
ses 2 000 entreprises clientes.
Courtier en assurances spécialisé dans la protection des entreprises (Risques de l’entreprise et Protection sociale
complémentaire), Verlingue a changé de dimension au cours de cette dernière décennie pour devenir l’un des
principaux courtiers français.
Début 2011, lors du lancement de son projet Verlingue 2015, l’entreprise a affiché sa volonté de doubler de taille
en s'appuyant sur une croissance organique soutenue et des opérations de croissance externe ciblées.
Malgré le contexte de crise économique, Verlingue est en passe de remplir cet objectif ambitieux.
L’année 2014 a été marquée par la plus importante opération de croissance externe de l’entreprise avec
l’acquisition de De Clarens. Ce développement a été renforcé par une croissance organique soutenue, à la fois
en régions et sur le segment des grands comptes, qui permet à Verlingue d'atteindre un chiffre d'affaires de
115 M€ de revenus (en croissance de 19%). L'année a également été marquée par un niveau élevé de
satisfaction client avec un taux de renouvellement de 97%.
Pour accompagner ce développement et améliorer encore le niveau d'expertise et de service à ses clients,
Verlingue a continué à investir massivement dans la formation de ses collaborateurs et dans le recrutement, avec
plus de 150 nouveaux talents qui ont rejoint l’entreprise depuis 18 mois. L'entreprise a également poursuivi sa
révolution numérique, entamée en 2006, avec un investissement de 20 M€ pour les cinq prochaines années.

Changement de dimension
Jacques Verlingue (Président) et Eric Maumy (Directeur Général) ont annoncé leur ambition de poursuivre le
développement en France tout en accélérant l’expansion géographique de Verlingue en Europe.
Afin de porter ces ambitions, Eric Maumy - à qui Jacques Verlingue a confié la direction de Verlingue en 2005 - a
décidé de renforcer l'équipe de direction qui va engager cette nouvelle phase du développement de l'entreprise à
ses côtés. Il s’appuie sur les dirigeants clefs ayant contribué aux succès de Verlingue depuis 10 ans, sur la
promotion de talents internes et sur l’intégration de professionnels reconnus sur le marché et nouvellement
arrivés chez le courtier breton.
Eric Maumy, Directeur Général de Verlingue :
«Verlingue continue de croître et d’innover sur son marché avec le souci permanent de répondre aux enjeux et
besoins de ses clients en France et à l’International. Pour franchir une nouvelle étape dans la croissance de notre
entreprise, nous renforçons notre état-major.
L’équipe de direction qui m’entoure est composée de professionnels reconnus sur le marché. Notre stratégie de
développement autour des régions, des filières, de l’international, du digital, de la qualité de services, est claire et
partagée avec l’ensemble de nos 700 collaborateurs ».

L’organisation de Verlingue s’articule autour de 3 pôles business (Régions, Filières, Services) et de 10 Directions
Métiers (Développement, Assurances de personnes, IARD, Innovation et Solutions, Internationale, RH,
Administration et Finances, Transformation, Systèmes d’Information et Gestion).

•

Christian Belval : Entré chez Verlingue comme Manager commercial en 2003, Christian Belval a dirigé
les équipes de Verlingue à l'Est et en Rhône-Alpes. Directeur de la Région Nord, il se voit confier la
Direction du Développement.

•

Jean-Marc Esvant : Entré chez Verlingue comme consultant en protection sociale en 2005 avant de
devenir Manager des équipes “assurances de personnes” de Quimper, Rennes et Nantes, Jean-Marc
Esvant prend la responsabilité de la Direction des Assurances de Personnes.

•

Florian Dupuy : prend en charge la Direction Innovation & Solutions dédiée au Large Business. Il a
rejoint Verlingue fin 2013 après avoir notamment exercé chez Allianz Global Corporate & Speciality et
chez Gras Savoye où il était Directeur d’un Pôle Commercial dédié aux grandes entreprises.
,
Olivier Raimond : a rejoint Verlingue fin 2013 après un long parcours chez Gras Savoye où il a assuré
des responsabilités à l’international, auprès de grands comptes ainsi qu'au niveau de la direction des
activités Transport. Olivier Raimond se voit confier la Direction Internationale de Verlingue. Il a en
charge de coordonner les activités internationales de Verlingue et de la filiale britannique Finch, en
provenance du réseau WBN et d’accompagner les clients internationaux de l'entreprise.

•

•

Edouard Hery : Entré chez Verlingue en 2002, Edouard Hery a contribué au succès de l’entreprise qui
est devenue un des leaders de la protection sociale complémentaire en France. Il conserve la direction
des régions, prend la responsabilité du Front Office et le bureau de Paris.

A propos de Verlingue
Courtier en assurances spécialisé dans la protection des entreprises (50 % risques de l’entreprise et 50%
protection sociale complémentaire).
- 700 collaborateurs
- 115 M€ de CA en 2014
- 15 implantations en France et en Grande-Bretagne
- Membre de WBN, 1er réseau international de courtiers indépendants, implanté dans + de 100 pays.

Verlingue fait partie du Groupe Adélaïde, qui opère depuis plus de 80 ans dans le conseil, l'intermédiation, la
distribution et la gestion en assurances. Présidé par Jacques Verlingue, le Groupe Adelaïde (1 milliard d’€ de
primes collectées) comprend trois entreprises (Verlingue, Génération et Coverlife) et compte plus de 1 200
collaborateurs.
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