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Bordeaux, le 11 décembre 2017

Communiqué de presse

Elle & Lui… Ça assure !
ELLE, c’est Anaëlle Eslan. LUI, c’est Bixente Rodriguez. Déjà “ensemble“
depuis +4 ans, ils s’associent pour former un nouveau duo et vous
accompagner autrement ! Leur vision du métier et l’équipe qui les
accompagne les rend autrement…
ELLE, vous la connaissez déjà ! Son leitmotiv c’est toujours
la réactivité. Et pour chaque question que vous lui posez,
elle lance une recherche immédiate pour
vous proposer la réponse la plus
adaptée.
Attention, déjà indispensable, elle le
devient encore plus !
LUI, c’est toujours le même !
Son objectif, c’est la réactivité au service de l’excellence.
Son angoisse, c’est le sinistre non garanti.
Attention son rire profond peut vous envouter !
Une équipe d’experts pour vous conseiller autrement !
“Assurer Autrement !“ n’est pas seulement un discours. C’est une position qui
interpelle chacun d’entre nous dans ses attitudes et comportements
professionnels. Un “fil rouge“ pour nous fédérer et vous proposer les services
adéquats. C’est à partir de cette vision qui correspond à des réalités
concrètes que nous vous proposons le Groupe Alteas.
Alteas, l’assurance autrement !
A propos de Alteas : Créée en 2001, Alteas propose des assurances pour entreprises (assurances de
dommages, responsabilité décennale, assurances des chantiers, responsabilité civile, risques automobiles,
risques juridiques, risques financiers…). En 2016, l’entreprise composée de 6 personnes a réalisée un CA
de +6M€, assurée plus de 2000 clients et gérée +550 sinistres. Alteas est associée depuis 2015 à Altevie,
assurance de personnes et depuis 2016 à Altimo, Gestion/Syndic/Transaction. Depuis sa création, Alteas ne
fait qu’accroitre sa présence sur le marché de l’assurance. Une réussite due à son expertise et son
excellence.

L’ASSURANCE AUTREMENT !
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