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VERSPIEREN REPENSE L’ORGANISATION DE SA DIRECTION DES SERVICES AUX
ENTREPRISES POUR MIEUX RÉPONDRE À SES CLIENTS, DE LA PME AUX
GRANDES ENTREPRISES INTERNATIONALES
Verspieren, acteur majeur du courtage en assurances en France, fait évoluer l’organisation
de ses départements Grandes entreprises et Moyennes entreprises, au sein de sa direction
des Services aux entreprises.

Le groupe annonce la nomination de Gaetan Lamblin au poste de directeur Grandes
entreprises (entreprises de + de 150M€ de chiffre d’affaires) et de Hervé Duquesnoy au poste
de directeur Moyennes entreprises (entreprises de - de 150M€ de chiffre d’affaires). Ils
managent tous les deux les équipes présentes au siège social de Verspieren à Wasquehal et
au bureau parisien implanté à Saint-Denis, sous la direction de Daniel Bohbot, directeur des
Services aux entreprises et membre du comité de pilotage de Verspieren.
« Cette nouvelle organisation qui se veut désormais transverse sur les régions où nous sommes
implantés va nous permettre d’optimiser notre service "client" et booster le développement de
nos affaires avec l’appui de notre direction commerciale renforcée et plus adaptée pour
répondre aux besoins spécifiques des différents types d’entreprises. » précise Daniel Bohbot.
En poste chez Verspieren depuis 1992, Gaëtan Lamblin, 49 ans, est promu directeur Grandes
entreprises au sein de la direction des Services aux entreprises. Il a précédemment occupé
différents postes au sein du département Grands comptes de Verspieren à Wasquehal avant
d’en prendre la direction en 2011. C’est avec beaucoup de conviction qu’il a accepté de relever
ce nouveau défi.
Hervé Duquesnoy est lui aussi présent depuis plusieurs années chez Verspieren. Après avoir
été directeur du développement au sein de la direction des Services aux entreprises de
Verspieren à Wasquehal, puis directeur du département PME de Wasquehal, il prend cette
nouvelle mission transverse avec enthousiasme.
D’autres mouvements interviennent également dans le cadre de cette nouvelle organisation :
Pour le département Grandes entreprises
• Thierry Meherzi est nommé co-directeur adjoint du département Grandes entreprises
pour le bureau de Saint-Denis, aux côtés de Corinne Germain. Précédemment, il
occupait le poste de directeur adjoint du département Energies renouvelables.
Pour le département Moyennes entreprises
• Damien Palandjian devient responsable Moyennes entreprises pour le bureau de
Saint-Denis.

A PROPOS DE VERSPIEREN, L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE DEPUIS 140 ANS
Au fil des décennies, la société créée en 1880 par Alfred Verspieren à Roubaix pour assurer les grands industriels du textile,
a su évoluer avec son temps et construire une relation de confiance unique avec ses clients. 140 ans et 5 générations plus
tard, la famille Verspieren est toujours aux commandes et l’entreprise familiale est devenue un courtier en assurances
d’envergure internationale.
Maison-mère du Groupe éponyme, 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.
www.verspieren.com
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