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Naoassur renforce son équipe commerciale en région

Paris, le 22 novembre 2016
BPSIs-Naoassur, le courtier grossiste leader
emprunteur en ligne, poursuit sa croissance. Pour rester au plus près de ses partenaires en région, la
start-up se développe et
nouveaux responsables commerciaux régionaux : Sébastien Galardon pour l uest et Pierre
Marchand pour le Sud de la France.
------------------

Organisée autour de Christophe Said, Directeur du développement commercial BPSIs-Naoassur, et
esponsables commerciaux régionaux est en charge de recruter
animer les réseaux de courtiers dans la distribution de Naoassur emprunteur.

Sébastien Galardon, 43 ans, a rejoint BPSIs - Naoassur en tant que Responsable
commercial régional Ouest après plus de 19 ans
développement et le management commercial dans les réseaux Ouest de FORTIS,
APRIL puis GAN Assurances.

Pierre Marchand, 30 ans, devient Responsable commercial régional Sud. Après
un début de carrière dans l'immobilier, Pierre a été courtier en financement et
conseil en gestion de patrimoine puis MIOB pendant 5 ans au sein d'un grand
réseau en courtage de crédit, CAFPI.

« Sébastien et Pierre sont des experts. Ils ont déjà commencé à accompagner nos courtiers
nt
les avantages de devenir notre partenaire », souligne Christophe Said, Directeur du développement
commercial de BPSIs Naoassur.
Pour Fabrice Couturier, co-fondateur de BPSIs-Naoassur : «Les dernières évolutions positives sur le
m
et notre process 100% digital (simplification et accélération de la
souscription) soutiennent
étant désormais présent
dans chaque région, BPSIs-Naoassur renforce encore sa stratégie de proximité auprès de ses
courtiers.»
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A propos de BPSIs-Naoassur
BPSIs a été créée en 2013 par 3 experts de l'assurance emprunteur,
d'apporter une
disruption majeure sur le marché de la prévoyance. C'est aujourd'hui une entreprise d'une trentaine
de salariés implantée à Paris dans le 17è arrondissement.
Devenue
plate-forme Multinet®, la start-up BPSIs
courtiers partenaires et leurs clients.
Avec un produit 100% conforme aux exigences des banques et des outils digitaux à toutes les
étapes du parcours client, BPSIs-Naoassur apporte simplicité, rapidité et qualité aux distributeurs et
à leurs assurés.
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