
 
 

COMMUNIQUÉ 
Add Value ouvre un deuxième site à Angers 

 

La place de courtage  

Add Value Assurances ouvre un 

deuxième site à Angers 

 

Paris La Défense – 17 mai 2022. Add Value, première place de courtage de l’assurance IARD 

professionnelle, poursuit son développement et annonce l’ouverture d’un deuxième bureau 

à Angers dont l’activité débutera dès septembre prochain. Cette implantation à Angers 

s’inscrit dans un plan d’optimisation ambitieux de notre service clients pour accompagner 

notre forte croissance. 

Une étape-clé pour le développement de notre pôle « Service clients » 

Le site accueillera une partie de nos activités de gestion et d’indemnisation. Nous y renforcerons 

aussi notre équipe en charge des « Partenariats » avec les bancassureurs et mutualistes. Nous 

lançons dès maintenant le recrutement d’un Responsable Service Gestion pour piloter l’équipe de 

Gestionnaires Production basée à Angers, et les collaborateurs déjà présents à Paris et en Pologne. 

Ce dernier sera également le relai administratif de ce nouveau bureau. En parallèle, nous ouvrons un 

nouveau poste de Responsable des Partenariats pour accompagner ce canal en fort développement. 

Les atouts stratégiques d’Angers pour Add Value 

« Nous misons sur Angers pour son dynamisme économique sur le tertiaire et pour sa qualité de vie. 

Le territoire angevin répond aux aspirations de nombreux profils qui souhaitent s’extraire des grandes 

métropoles en cette période de reprise post-covid, à la recherche d’un équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle. Nous avons été séduits par l’accueil et l’accompagnement réservés par les équipes 

d’ALDEV (Angers Loire Développement) », indique Benoit Salembier, président d’Add Value.  

« Avec son réseau de transport performant et ses nouveaux quartiers d’affaires, le territoire angevin 

offre des conditions propices à l’implantation d’un courtier digital comme Add Value, tout en restant 

à proximité de l’Ile de France. Nous bénéficions aussi d’un important vivier d’étudiants grâce aux 

campus universitaires, écoles de commerce et nombreuses formations post-bac», précise Sandrine 

Stutz, Secrétaire Générale d’Add Value. 
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1ère place de courtage pour les risques d’entreprise IARD, notre modèle de distribution associe étroitement le 

digital au savoir-faire technique et commercial de notre équipe. Nous apportons à nos partenaires un haut 

niveau d’accompagnement à chaque étape-clé du contrat : accès digital aux offres des meilleurs assureurs du 

marché, conseil, aide au placement, gestion complète du portefeuille et des indemnisations.  

Basés à Paris-La Défense et sur Angers, nous intervenons à travers 3 canaux de distribution :  

• Intermédié (courtiers et agents généraux) : plateforme de tarification et de souscription en ligne regroupant les meilleurs assureurs spécialistes des risques 

d’entreprise IARD. Appui technique et commercial de nos équipes. Gestion des contrats et des sinistres. 

• L’affinitaire B2B : programmes d’assurance pour les groupements et fédérations professionnelles qui veulent donner à leur adhérents un accès digital aux 

meilleures offres d’assurance et bénéficier de l’accompagnement de nos équipes. 

• Les partenariats : offres clé-en-main et en marque blanche pour les acteurs de la bancassurance et les mutuelles les entreprises via leur propre réseau. 

Contact Presse : Simon Febvre 

simon.febvre@add-value.fr  

Tel : 06 11 69 40 59. 
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