
 
 

 
 
 

LE GROUPE VERSPIEREN ANNONCE  
LA NOMINATION DE LUDOVIC ARNOUX 

POUR RENFORCER SON EXPERTISE DANS LE SECTEUR SPATIAL  
 
 
Le courtier en assurances Verspieren annonce l’arrivée de Ludovic Arnoux au poste de 
directeur de clientèle spatial et aéronautique. Il rapportera à Florent Pernoud, directeur de 
SAAM Verspieren Group, filiale spécialisée dans les risques aéronautiques. 

 
Ingénieur de formation, Ludovic Arnoux débute sa carrière en 1998 
chez Arianespace. Il participe aux missions de lancements satellites 
Ariane 4 et 5 à Kourou en occupant un poste technique de Chef de 
spécialités Guidage, Pilotage mesures et systèmes électriques, puis le 
poste gestion de projets clients de Responsable intégration des 
satellites sur les lanceurs. En 2002, il intègre le secteur de l’assurance 
en devenant Souscripteur de polices d’assurance spatiales chez AGF 
puis SpaceCo, proposant des solutions clés en main aux acteurs 
majeurs de l’industrie spatiale mondiale. En 2009, il évolue chez 
Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) aux postes de Référent 

technique aérospatial / souscripteur senior assurance Aviation - Espace, puis Directeur 
global du risk consulting Aviation et Espace. Depuis 2017, il travaillait comme expert pour la 
Banque Mondiale, fournissant aux clients de l’institution du conseil en solutions innovantes 
(notamment spatiales) dans le domaine de la gestion des risques et assurance. 

Le Groupe Verspieren dispose d’une expertise forte sur le marché du spatial intervenant 
comme courtier pour les assurances construction du pas de tir d’Ariane 6, la responsabilité 
civile générale de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), la flotte automobile, la responsabilité 
civile et l’Individuelle accident des 7 000 collaborateurs d’ArianeGroup mais aussi les 
programmes Responsabilité civile du Centre national d'études spatiales (CNES), 
Responsabilité civile atteinte à l’environnement (de l’ESA, du CNES, et d’Arianespace) et la 
coordination internationale de CLS (filiale du CNES).  

Ludovic Arnoux a pris ses fonctions de directeur de clientèle spatial et aéronautique au sein 
du Groupe Verspieren, le 2 mai 2019, avec pour objectif de positionner le courtier sur les 
risques spatiaux post lancement et pourra s’appuyer sur l’ensemble des expertises présentes 
au sein du Groupe Verspieren. 

« Je suis ravi de rejoindre Verspieren pour soutenir les ambitions fortes du Groupe sur le 
marché passionnant du spatial et ainsi contribuer au développement des opérateurs spatiaux 
européens. Nous allons capitaliser sur la confiance des acteurs du spatial gagnée ces 
dernières années, sur l’ensemble des expertises dont nous bénéficions en interne et sur nos 
partenaires étrangers » précise Ludovic Arnoux.  
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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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