
 

 
 
 

VERSPIEREN ANNONCE LA NOMINATION DE SANDRINE PICOT 
 AU POSTE DE DIRECTRICE DES RELATIONS HUMAINES  

 
Le courtier en assurances Verspieren annonce l’arrivée de Sandrine Picot au poste de 
directrice des Relations humaines. Elle rapportera directement à François Leduc, directeur 
général délégué, et devient membre du comité de pilotage du courtier. 
 
 
Diplômée d’une maîtrise d’économie et d’un DESS en Ressources humaines de l’Université 
de Rouen, Sandrine Picot possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des 
Ressources humaines. Elle débute sa carrière chez l’opérateur de télécommunications belge 
Proximus en 1993, puis intègre La Redoute en 2007 avant d’évoluer au sein du groupe 
Redcats en 2009 aux postes de responsable et directrice Rémunération et Avantages 
sociaux. Elle poursuit son parcours par la création de son cabinet de conseil RH Actégie et 
rejoint ensuite Boulanger en 2015, où elle occupe la fonction de directrice des Ressources 
humaines.  
 
Depuis le 1er janvier 2020, Sandrine Picot a pour mission au sein de l’entreprise Verspieren 
d’améliorer les prestations de  services RH à destination des collaborateurs, de structurer les 
politiques RH, de renforcer, fidéliser et développer son vivier de talents.  
 
« Verspieren est ravi d’accueillir Sandrine Picot au sein de sa direction des Ressources 
humaines. Je suis persuadé que son expérience et ses compétences seront des atouts 
essentiels pour accompagner l’évolution de notre entreprise », s’enthousiasme François 
Leduc, directeur général délégué de Verspieren. 
 
« Je suis ravie de rejoindre Verspieren et de mettre mon expérience et mon énergie au service 
de cette belle entreprise aux valeurs humaines fortes. Mon ambition en tant que DRH est 
d’être au cœur du métier et de l’activité, bien comprendre les enjeux pour essayer d’apporter 
des solutions RH qui soient adaptées à ce qu’est l’entreprise et ce qu’elle veut devenir.», 
affirme Sandrine Picot. 
 
 
A PROPOS DE VERSPIEREN 
Maison-mère du Groupe Verspieren, Verspieren bénéficie du meilleur des métiers du courtage en assurances, porté par sa 
famille d’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.  
 

////////////////////////////////////////////////////////// 

CONTACT PRESSE - WE AGENCY 
Raphaël Soudan – 01 44 37 22 09 – raphael.soudan@we-agency.fr 

////////////////////////////////////////////////////////// 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
7 Janvier 2020 


