
 

 
 

 
VERSPIEREN POURSUIT SON ENGAGEMENT AUPRES DES START-UP  

DU SECTEUR AUTOMOBILE  
 

 

Verspieren démarre un nouveau programme d’assurances avec Good Mecano, plateforme 
de mise en relation entre mécaniciens et particuliers. 

 
Good Mecano est une plateforme mettant en relation des experts automobile et des particuliers 
ayant commandé leurs pièces en ligne. Elle permet aux propriétaires de véhicules de profiter d’une 
expertise professionnelle n’importe où, 7J/7. À ce jour, 350 garages et 50 auto-entrepreneurs sont 
enregistrés sur la région parisienne.  
 
Garantir les prestations de réparation  
Le programme d’assurances co-élaboré avec Good Mecano et Verspieren prévoit la couverture de la 
responsabilité civile professionnelle des mécaniciens  dont les principaux plafonds de garanties 
s’élèvent à 7 650 000€. Les dommages aux véhicules tels que les incendies,  les vols ou les dommages 
accidentels sont garantis à hauteur de 150 000€.  
 
« Nous sommes heureux d’avoir accompagné Good Mecano dans l’élaboration d’une offre 
d’assurance parfaitement adaptée aux nouveaux usages de l’économie collaborative. Notre rôle de 
courtier est de renforcer la protection des utilisateurs des plateformes de mise en relation. » affirme 
Romain Derigny, responsable économie collaborative et start-up chez Verspieren. 
 
Moustapha Anseur, CEO de Good Mecano énonce: « Nous avons sollicité l’équipe de Verspieren pour 
interroger le marché de l’assurance. En plus de nous avoir accompagné tout au long du processus, 
leur connaissance du secteur et notamment des risques de l’économie collaborative a été un vrai plus. 
Pour Good Mecano, le fait de proposer une assurance à nos membres va bien entendu nous 
permettre de sécuriser davantage les interactions sur la plateforme et surtout renforcer la confiance 
qu’ils peuvent avoir envers notre marque. » 
 
Un engagement fort auprès des start-up du secteur automobile 
Verspieren accompagne déjà plusieurs start-up dans le secteur automobile tels que Allo Joe et Hello 
Garage, plateformes qui mettent en relation des mécaniciens indépendants et des particuliers, ou 
encore Carfit, spécialiste de la maintenance prédictive sur véhicule. Souhaitant faciliter le décollage 
des jeunes pousses, Verspieren a noué des partenariats avec des incubateurs comme 
Euratechnologies pour cultiver sa proximité avec les créateurs d’entreprise et leur permettre de 
bénéficier de son accompagnement. 
 
A PROPOS DE VERSPIEREN  
Maison-mère du Groupe Verspieren, Verspieren bénéficie du meilleur des métiers du courtage en assurances, porté par sa 
famille de 24 entreprises. Grâce aux savoir-faire des 2130 collaborateurs du Groupe, Verspieren crée les synergies 
nécessaires qui garantissent à ses clients les solutions d’assurance les plus adaptées à leurs enjeux. Sa force collective alliée 
à la puissance financière du Groupe permet à Verspieren d’apporter à ses clients le meilleur de l’assurance, au meilleur prix, 
en France et à l’international. En 2017, le Groupe Verspieren a réalisé un chiffre d’affaires de 355 millions d’euros.  
www.verspieren.com – www.groupeverspieren.com 
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Good Mecano est une start-up qui a pour mission de mettre en relation des mécanos passionnés et des particuliers ayant 
déjà achetés leur pièce auto: freinage, entretien, embrayage, carrosserie, etc. Elle a lancé sa plateforme d’intermédiation le 
6 mars 2018. 
www.goodmecano.com 
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