COMMUNIQUE DE PRESSE

Lyon, le 3 avril 2017

Partenaire privilégié des entreprises,
le groupe APRIL participe au Printemps des Entrepreneurs
Rendez-vous le 4 avril, à 8H, au Double Mixte,
en présence de Bruno Rousset, Président du Groupe APRIL
et de Marie-Amélie Le Fur, athlète handisport,
au domaine Scientifique de la Doua, 19 avenue Gaston Berger - Villeurbanne
Acteur d’origine lyonnaise, le groupe APRIL réaffirme son engagement auprès des entreprises, en
e
participant à la 6 édition du Printemps des Entrepreneurs, sur le thème « Ma Terre, mon entreprise »
à Lyon le 4 avril. Avec la présence de deux de ses filiales, APRIL Entreprise et APRIL International Expat,
le groupe met en avant la transversalité de ses offres pour un accompagnement global des dirigeants,
des entreprises et des salariés en France et à l’international. A cette occasion, le groupe mise sur la
mobilité avec une opération digitale dédiée « #ENPLUSMOBILE » et l’utilisation d’un triporteur aux
couleurs de la marque. La journée sera également marquée par l’intervention de Marie-Amélie Le Fur,
championne paralympique. Elle portera les valeurs du groupe en matière de RSE, lors de son intervention
à la plénière de clôture.
APRIL Entreprise + APRIL International Expat = une offre de couverture complète en France et à
l’international
Animé par une forte culture entrepreneuriale, le groupe APRIL soutient les entrepreneurs qui souhaitent se
développer en France et à l’étranger. Pour garantir le meilleur accompagnement possible, le groupe s’appuie sur
l’expertise combinée d’APRIL Entreprise et APRIL International Expat : protection de l’activité de l’entreprise,
couverture sociale du dirigeant et de l’ensemble des salariés et couverture des besoins spécifiques de ses
collaborateurs en mission à l’étranger (santé et prévoyance internationale, assistance rapatriement, sécurité, …).
« Engagés » pour la RSE
Marie-Amélie Le Fur, l’athlète paralympique, fidèle partenaire du groupe APRIL depuis 2013, sera le porte-voix
du groupe à la plénière de clôture du Printemps des Entrepreneurs. Elle prendra la parole sur le thème
« Engagés », en revenant notamment sur la posture du manager face à des collaborateurs en situation de
handicap et l’importance de travailler à la sensibilisation au handicap dès l’école, un sujet en cohérence avec
l’ADN du groupe APRIL, mobilisé en faveur de la RSE depuis son lancement en 1988.
L’assurance en #ENPLUSMOBILE
Sur le salon, le groupe se rend plus mobile avec la mise en route d’un triporteur pour arpenter les allées à la
rencontre des entrepreneurs. Une approche originale qui fait écho à la promesse d’APRIL de rendre l’accès à
l’assurance plus facile, mais aussi une référence à la thématique de cette année « Ma terre, mon entreprise ».
Avec ce moyen de transport respectueux de l’environnement, APRIL lance un clin d’œil aux dirigeants et salariés
d’entreprises actifs en France et à l’international. D’ailleurs, le groupe APRIL favorisera les échanges avec les
entrepreneurs, en organisant un concours sur Twitter, pour garder un souvenir de cette rencontre. Le principe de
ce jeu : trouver le triporteur, prendre un selfie devant celui-ci et poster la photo sur Twitter avec le hashtag
#ENPLUSMOBILE. Après un tirage au sort parmi les selfies, l’entrepreneur chanceux partira en voyage à
Florence en Italie.
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A propos d’APRIL Entreprise
Courtier multi-spécialiste, conseil en assurances des risques d’entreprises et gestionnaire, APRIL Entreprise
propose son expertise sur l’ensemble des problématiques assurantielles : protection des salariés et du dirigeant,
protection de l’activité et protection des risques financiers. Grâce à ses partenariats avec les Assureurs, les
Mutuelles, les Institutions de Prévoyance ainsi que la gestion intégrée des contrats, elle accompagne ses clients
avec une expertise technique reconnue, des offres et des services sur-mesure. Implantée en France, avec 7
points de contact de proximité, au plus proche de ses clients, elle les accompagne également dans les DROMCOM et à l’international, via notamment son partenariat avec le réseau Unison Brokers.
À propos d’APRIL International Expat
APRIL International Expat, filiale du groupe APRIL, spécialiste de l’assurance internationale depuis 40 ans,
accompagne les étudiants, les jeunes en programme vacances-travail, salariés ou retraités, seuls ou en famille,
durant leur expérience internationale, avec une gamme complète et modulable de solutions d’assurance,
adaptées à chaque profil d’expatrié et à chaque budget. www.april-international.com
A propos du groupe APRIL
Créé en 1988, APRIL est un groupe international de services en assurance opérant une activité dans 33 pays en
Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, et le leader des courtiers grossistes en France.
Coté sur Euronext Paris (Compartiment B), le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 861,2 millions
d’euros. Ses 3 800 collaborateurs conçoivent, gèrent et distribuent des solutions spécialisées d’assurance (santéprévoyance, dommage, mobilité et protection juridique) ainsi que des prestations d’assistance pour les
particuliers, les professionnels et les entreprises, en portant l’ambition d’APRIL : rendre l’assurance plus simple et
plus accessible à tous. Animé par une forte culture entrepreneuriale, le groupe entend proposer à ses clients une
expérience de l’assurance plus facile à travers des produits et services adaptés et une relation personnalisée.
www.april.com
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