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ÉCONOMIE

General' France vise
100 embauches
La compagnie d'assurances co-crée avec ses
agents une plateforme de gestion des sinistres.
BEZANNES

Stéphane Oedeyan, dIreeteur général délégué du fienerall (à droite). Bernard Jeanne, président de Triangli là sa gauche) ont Inauguré les lona Dl

La compagnie d'assurances Generali, et ses agents généraux
réunis au sein du syndicat Tri-

angl', ont inauguré ce jeudi, à
Bezannes, une plateforme de gestion des sinistres. Le groupe italien

tente là une première en France
dans le secteur de l'assurance.
L'objectif est de faire de cette plateforme « un levier de performance
en termes de qualité de service aux
clients, avec 100 000 sinistres
chaque année gérés par une centaine de salariés pour le compte de
350 agents généraux », explique le
communiqué de presse.

ft Sans la certitude de pouvoir recru-

Et enfin, la qualité des relations

ter localement, nous n'aurions rien
fait ici 9, assure Christophe Pont,

avec les acteurs locaux. « On a pu
communiquer avec des acteurs qui
nous onr donné confiance s, a estimé Christophe Pont. Le choix s'est

directeur de l'environnement du
travail chez Generaii. «L'organisation autour de l'emploi est impressionnante. » Stéphane Dedeyan, directeur général délégué de Generail France, l'a souligné : « laveur in
Reims et l'Oie Emploi ont fait un frayai, extraordinaire. Le G1E créé ici en
Champagne va permettre de canariester un gisement d'emplois pour /a
région. »

Pour Catherine Vautrin, cette installation est aussi une chance pour

les jeunes d'accéder à l'emploi,
RECRUTEMENTS LOCAUX

ir Notre responsabilité, c'est de tra-

Les locaux de 8001W n'accueillent
pour le moment qu'une quinzaine
de salariés, mais ces open-space

vaiher l'artractivité de notre territoire », a fait savoir la candidate
aux législatives.

flambant neufs ont la vocation

donc finalement porté sur BeCannes, après que d'autres villes,
aux qualités jugées similaires, ont
été écartées. Entre le premier
contact et l'installation, il n'aura
donc fallu que six mois.

Cette nouvelle
implantation va
renforcer la crédibilité
de Bezannes auprès
des groupes étrangers »
Jean-Pierre Bethe, maire de Balanes

Le maire de Bezanne, jean-Pierre

d'en accueillir déjà 35 à la rentrée,

UNE INSTALLATION EN 6 MOIS

Belfie, est venu pour l'occasion

une cinquantaine à la fin de l'an-

Parmi les critères déterminants,

drapé de son écharpe tricolore, et

née 2017, et à terme, une centaine.

pour Generali. il y avait bien sûr la

ne cache pas sa fierté. ce Cette nou-

Lis seront visités avec attention

facilité d'accès de la ville (43 minutes de TCV depuis Paris, rappelle le maire), à moins de deux
heures de la capitale en voiture,
non loin de l'aéroport Charles de
Gaulle... Mais aussi des investisseurs et des locaux vides à disposition qui permettraient de s'ins-

velle implantation vo renforcer la

taller rapiclemenL

RIBOT

par Tous ou presque seront recrutés localement.

Et c'est ce critère, le fait que la
ville puisse offrir un bassin de
jeunes diplômés à recruter directement à la sortie de leur université, qui a fait pencher le groupe Generali et Triangl pour Reims.

crédibilité de Bezannes auprès des
groupes étrangers», dit-il. Après

avoir loué les bonnes tables étoilées de la région, l'édile a voulu
conclure son discours par un a arrivederci e enthousiaste à destination du groupe italien.
DOMINÉ
I

Page 1/1

