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Gan Assurances donne la parole localement à ses agents avec une
campagne inédite
Gan Assurances prend la parole depuis le 28 mars avec une campagne d’affichage nationale
axée sur l’engagement humain et local de ses Agents généraux. Une communication
innovante, placée sous le signe des territoires et de la proximité, qu’illustre la nouvelle
signature de marque : « Votre assureur, c’est quelqu’un ». Localement, chaque Agent
général est placé au cœur du dispositif, grâce à des messages personnalisés accompagnant
sa photo. Passer d’une logique de choix d’un produit à celui du bon interlocuteur, telle est
l’ambition de cette campagne, à retrouver en affichage, au plus près de chacune des agences
et décliné en digital.

Pour Claude Zaouati, Directeur général de Gan Assurances :
« Avec cette campagne, nous avons voulu illustrer et valoriser notre singularité : l’engagement
personnel de nos agents, disponibles et présents sur le terrain. Nous créons de la valeur au quotidien
en plaçant au cœur de notre démarche notre engagement local. Pour nos clients, nous allions la fiabilité
et la force d’une compagnie séculaire, experte en assurances, à cette présence rassurante et réactive
sur tout le territoire. Parce qu’en matière d’assurances, avant de compter sur un produit, il faut avant
tout pouvoir compter sur quelqu’un en qui on a confiance, d’engagé localement et présent pour
longtemps sur le terrain ».
Pour Annabelle Legrand-Lippens, Responsable de la Communication Externe de Gan Assurances :
« Chez Gan Assurances, nous n’avons pas attendu que le local soit tendance pour nous y intéresser.
Notre stratégie de communication consiste donc à travailler la notoriété locale de nos Agents pour
construire notre image de marque de demain, à travers un message cohérent et fort, diffusé localement
partout sur le territoire. Nos Agents sont la preuve vivante de notre promesse de marque. Cette
initiative est inédite par son ampleur et son niveau de personnalisation car nous avons tenu à ce que
chacun de nos Agents ait une affiche unique, qui lui ressemble. »

Nos partenaires :
Agence de publicité : Les Présidents (Groupe TBWA)
Agence media : IProspect (Groupe Denstu)
Afficheur : JC Decaux et un renfort local multi-régies
A propos de Gan Assurances
Filiale du groupe Groupama depuis 1998, Gan Assurances est un assureur généraliste qui propose aux particuliers,
professionnels et entreprises une offre complète adaptée aux besoins en auto, habitation, santé, prévoyance,
épargne, retraite, placements, garanties professionnelles. Au service de 1,4 million de clients, Gan Assurances
constitue le 5e réseau français d'Agents généraux en France, grâce à ses 915 Agents généraux et 2500
collaborateurs d'agence, soutenus par près de 1500 salariés répartis sur toute la France. Son chiffre d'affaires
2021 est de 2 milliards, dont 1,4 milliard d'euros en assurances IARD.
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