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Verspieren s’installe au Curve, un bâtiment innovant et
respectueux de l’environnement, au sein de l’éco-quartier
de la Plaine-Saint-Denis

Le 29 mars prochain, les 320 collaborateurs franciliens du courtier en assurances
emménageront au cœur du futur hub de transport majeur du Grand Paris - 2e pôle tertiaire
d’Île-de-France - et occuperont les 6 000m2 des deux derniers étages du bâtiment.

Verspieren, qui a su mettre en place de nouvelles méthodes de travail dès le premier
confinement en mars 2020, renforce ses engagements en matière de qualité de vie au travail
en s’installant dans un lieu dédié qui propose près de 24 000m² d’espaces collaboratifs - dont
un étage entier consacré aux services avec des jardins, un business center, un espace bar et
un centre de fitness – et répond ainsi aux besoins d’espaces conviviaux et flexibles pour
accueillir ses collaborateurs.
« Nous avons tout de suite mesuré l’ampleur inédite que la crise sanitaire allait avoir sur les
modes de travail. Cet emménagement au Curve va nous permettre de répondre à ces nouveaux
besoins et favoriser le collaboratif et les synergies entre nos différentes directions. A terme, ce
sont nos clients qui en bénéficieront avec des services toujours plus performants et des
solutions d’assurance qui répondront à leurs enjeux actuels et futurs » précise François Leduc,
directeur général délégué de Verspieren.

Verspieren fait le choix de bureaux durables et éco-responsables
Soucieux de son empreinte carbone, Verspieren a choisi d’installer ses nouveaux bureaux au
sein d’un immeuble bioclimatique alliant minéral et végétal. En plus d’avoir été construit dans
le respect de la charte environnementale de l’éco-quartier de la Montjoie, le Curve est l’un
des plus grands bâtiments en structure bois en Europe.
La conception et la construction du Curve font l’objet de nombreuses certifications en matière
de conception bas carbone et d’efficacité énergétique exemplaires :
•
•
•

la certification environnementale NF Haute qualité environnementale (HQE)
les labels Effinergie+ et Bâtiment Bas Carbone (BBCA)
la certification Certivéa, notamment pour la gestion et l’utilisation de l’énergie.

A PROPOS DE VERSPIEREN, L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE DEPUIS PLUS DE 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 2 233 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 2019, le Groupe Verspieren a réalisé un chiffre d’affaires de 405 millions d’euros. www.verspieren.com
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