Communiqué de presse
Lyon, le 30 août 2018

Antinea Courtage d'Assurances s'affiche sur le web
Antinea Courtage d'Assurances, le courtier regroupant, depuis le 1 er février dernier, les
marques Ginet Courtage d'Assurances, Sacdrop Assurances et Auvergne Courtage
d'Assurances,
vient
de
mettre
en
ligne
son
nouveau
site
internet :
www.antinea-courtage.fr. Il développe aussi sa présence sur les réseaux sociaux.
Pour les clients du courtier multi-spécialiste, ce nouveau site internet facilite l'accès à leur
dossiers d'assurances grâce à un lien direct sur leur espace client via Easy Antinea, ainsi que
sur les remboursements santé individuels. Le site propose aussi une fonctionnalité de paiement
en ligne des appels de cotisation et un lien sur le site de déclaration en ligne des marchandises
transportées. Pour être encore plus à l'écoute de ses clients et prospects, Antinea Courtage est
maintenant joignable par tchat directement sur le site web.
Des actualités du secteur des assurances, ainsi que des conseils et dossiers d'information sont
disponibles sur le site internet d'Antinea Courtage d'Assurances mais aussi sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn).
Dans le cadre de la refonte de ses outils de communication digitale, Antinea Courtage
d'Assurances a également organisé la conformité de l'entreprise aux nouvelles normes de
protection des données personnelles imposées par le règlement européen en vigueur depuis le
25 mai 2018.
« En tant que courtier de proximité au service de PME, TPE, adhérents de groupements ou
franchisés, il me paraît essentiel d'offrir à tous nos clients une communication facilitée pour les
actes de gestion de leurs contrats. Avec Easy Antinea, c'est chose faite ! Notre nouveau site
internet leur donne la possibilité de tchater avec nos équipes et donc d'avoir des réponses
immédiates à leur préoccupations et questions. Nous adaptons notre communication aux
nouveaux usages digitaux et surtout aux besoins de réactivité qu'ils attendent de nous »,
explique Patrick Ginet, Président d'Antinea Courtage d'Assurances.

A propos d’Antinea Courtage d'Assurances
Antinea Courtage d'Assurances est un courtier multi-spécialiste indépendant, partenaire des PME dans la
gestion des risques d'entreprise. C'est le 24ème courtier en assurances français, selon le classement de
l'Argus de l'Assurance 2016. Dirigée par Patrick Ginet, l'entreprise a son siège à Lyon et s'appuie sur sept
implantations commerciales sur le territoire français. En 2017, le chiffres d'affaires consolidé a atteint plus
de 9 millions d'euros. Les marques Ginet Courtage d'Assurances, Sacdrop Courtage et Auvergne
Courtage d'Assurances sont regroupées sous la bannière Antinea Courtage d'Assurances. Antinea
Courtage d'Assurances est membre du réseau de courtiers RESO+ et adhérente de la CSCA.
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