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Verspieren procède à deux nominations

VERSPIEREN SE DEVELOPPE A TOULOUSE
ET REJOINT LE CENTRE HÉLIOPOLE
Le Groupe Verspieren, premier courtier en assurances à capital familial du marché
français, s’est installé au sein du centre Héliopole, aux portes de Toulouse (HauteGaronne), qui héberge depuis son ouverture en 2011 de nombreux acteurs du secteur
banque-assurance.
Implanté dans la région toulousaine depuis début 2017, le Groupe Verspieren conforte sa présence
et ses ambitions dans le Sud-Ouest en s’installant sur le site Héliopole de Balma. Le Groupe
Verspieren est également présent à Montpellier et plus récemment à Bordeaux, via sa filiale
Montmirail.
Le bureau toulousain du Groupe Verspieren rassemble une expertise en assurances de personnes
(complémentaire santé, prévoyance et retraite collectives), en assurance construction-immobilier,
et bientôt en dommages et RC.
« Toulouse est la ville française la plus dynamique sur le plan démographique avec plus de 5 000
nouveaux habitants chaque année. Ce dynamisme couplé à des pôles d’activités forts, notamment
le spatial et l’aéronautique ou le secteur de la santé, génèrent de nombreux chantiers et des
salariés à assurer. Il y a donc un potentiel de développement énorme pour différentes filiales du
Groupe Verspieren. Nous espérons recruter prochainement pour développer encore plus nos
projets » explique Jean-Philippe Ferrandis, directeur des Assurances de personnes de Verspieren,
et directeur du bureau de Toulouse.
En 2018, Verspieren a accompagné des acteurs régionaux de premier plan en Assurances de
personnes sur Toulouse et dans les régions voisines :
Groupe SISCA (600 salariés)
Polyclinique de Limoges (1100 salariés)
Opéra de Bordeaux (480 salariés)
Groupe VIDI - premier groupe national de radiologues libéraux (500 praticiens
sur les 2 000 du groupe VIDI)
Le Groupe Verspieren est également présent dans d’autres secteurs d’activités. Il est le courtier de
l’ensemble des lignes Responsabilité civile du CNES (Centre national d’études spatiales) et est
partenaire de l’AREA Occitanie (Association régionale des entreprises alimentaires)
Informations pratiques
Nouvelle adresse de Verspieren Toulouse :
Héliopole
33-43 avenue Georges-Pompidou - Bâtiment G

31130 BALMA

A PROPOS DE VERSPIEREN
Maison-mère du Groupe Verspieren, Verspieren bénéficie du meilleur des métiers du courtage en assurances, porté par sa
famille de 25 entreprises. Grâce aux savoir-faire des 2 200 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 2018, le Groupe Verspieren a réalisé un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros.
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