
Le samedi 15 novembre 2014, au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris, s’est tenu le 1er Salon de l’Assuré. 
Plus de 3500 visiteurs sont venus rencontrer la cinquantaine d’exposants* qui avait choisi de participer à une 
manifestation placée sous trois thèmes forts :
L’information et le conseil gratuit : les exposants sont à disposition du grand public pour informer et répondre 
aux questions des visiteurs.
La Prévention : de nombreuses animations autour du thème de la prévention ont été déployées par le Salon de 
l’Assuré et les exposants. Voiture tonneau, simulateurs de conduites, vélos connectés, démonstation des gestes qui 
sauvent, quiz, jeux-concours… L’occasion d’un échange dynamique et convivial avec le visiteur !
L’emploi : valoriser les métiers de l’assurance. l’espace Métiers, qui réunissait des assureurs qui recrutent et des écoles, 
a permis de recueillir plus de 1 000 CV déposés par des jeunes à la recherche d’un emploi dans l’assurance.

Les équipes de la FNIM mobilisées sur le Salon de l’Assuré !

*Liste des exposants : Axa, Axa Prévention, Allianz, Generali, MMA, Agéa, AG2R-La Mondiale, April, Areas Assurances, Aviva, CGPA, Darva, France Pare-Brise, Gan,
Groupama, Humanis, Intériale, La Banque Postale Conseil en Assurances, La Mutuelle des Sportifs, MACSF, Maif, Malakoff Médéric, Monceau Assurances, Mutuelle de
Poitiers Assurances, Swiss Life, Agipi, SPB, Finance Innovation, Assureurs Prévention, Carglass, CFDP, ESA, Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles (FNIM),
Gema Prévention, IFPASS-Enass, IMS Nantes, Inter Mutuelles Assistance, IUT Caen, Klésia, LesFurets.com, Macif, Matmut, Nexity, Orias, Thelem Assurances. 

Les Métiers de l’Assurance, 
un secteur méconnu à valoriser ! 
En lien avec l’Espace Métiers de l’Assurance, 
La conférence animée par Franz-Olivier Giesbert 
avec des représentants de la profession a fait le
plein. Plus de 7500 emplois étaient proposés sur 
l’Espace Métiers de l’Assurance, qui a connu une
grosse affluence tout au long du Salon. 

Le Quizz de l’Assuré, assurément 
un temps fort du Salon de l’Assuré !
Pour sa première édition, le Salon de l’Assuré 
a organisé le Quizz de l’Assuré, animé par 
Julien Lepers. L’occasion d’un échange animé 
avec le public à qui le celèbre animateur a posé
des questions sur l’assurance et fait gagner des
lots offerts par les partenaires de l’opération. 

Rendez-vous l’année prochaine
Le prochain Salon de l’Assuré se tiendra le samedi 14 novembre 2015 au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris.
Pour plus de renseignements et d’informations contacter :
Louis-Christian de Baudus - Strucom Le Salon de l’Assuré - 105 rue des Moines 75017 Paris
06 60 13 22 84 - lcdebaudus@orange.fr


