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• Entre :promesse 
de prO)(ilnité et 
décen,tra lfsation massive 
des cent,res de décisions 
des grandes compagnies 
et autres court[ers 
internationaux, quelques 
agent.s g6n énlU)( 

et cabÎ"ets de courtage 
tocaux a rrivent à rivalis'er 
en déve1oppaor de vrares 
compétenoes au sein 
de leurs équi pas, 
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terre de courtiers et d'a gents 
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CENTRES DE DÉCISION 
À MARSEIllE 

UN CHOIX FR tOUENT 
MAIS NON SYST~MAT10UE 
• Cas Savoye. Alla Francl!, 
Al!iam France. Dio" /Ion 
Francc. L:ensemblc 
dectS aete\ll!i ont 1011 

JAUTES·AlPES 

(( L'exigence est de rigueur ») 

ROWJN 
DEVEYIW:, 
tien geno\rnf 
Allionz 

t:agence gêtlèf3le [1,5 M do COMlnlSSlOnS 
~ 11 salariés) diriaée par Romain de~rx 
el son from Hcrvt, il ~!6 ,rt~ a~"",rT1! P'" 
leur grand~te. «H fOl,JI 'lWlr't·yingt$ gn$ pour 
foire tille rPputlllÎM el doox MS pour 10 
dl:fruinl. f •• igmcc esr dCMc de nguoor". lance 
Rem 'n de Veyrne l1li1 luge "/0 CGnCV/TCInCI/VlI'!! 

entre ctJUrtiel5 et ogenrs rIIa/s ~l~. 
1 fCIUI 5'gdapl~r, avoir la rDiiJe OOœssoire pDIH 
~Ite compel,tifs el ~por1drc ~lic«.tmtmt IIUK 
diMIS ... Un messa2l!' JHlfu~ c:omm~ ptésldenr 
dl! la Chambre ~ndicale des agents gl!n&aux 
de ~rstille. Le d~t\ernenl des Bouthes-du

Rh6nc! [l50adMrl!flts~nd'f'kdon! llO loI>t$l!dlel pt~en!e ~ 
~eriîcÎIII dII dispoSCIr historiquemenl de quatre chambres: IoI>rseiIe, 
Ahi·en· ~ce, Mes et SaJon.d~,l'rovmcr. RoIllilÎn de VC<JI'Ic a dl!j:i 
Ioilll'O er pour Marseille le prinelpe de ItI$lon avec les \/tIlS MrC$ 
tllambrt Mai!; atll!nd lDUjllUfS que S<!S wlmes s'associent au projel .• 

... 01 1. cnblDel de counnge. la 
Géntlrnl~ do Sm'I~cs ~t d· ... s u
"II!Ç .... ((OSA). Un • .crnl~ ga. 
gnante I)\'eC8ulourt!1InI3.7 M~ d. 
colnmt<sJons. .lLs~ SDlII tM/l
m ~rl~wlolJ!jlMsàlJoojpfd.1.Œ 
~ 1/ '/nf ll'ul$lrrlf1ul(i(liIr/I'/J 

mm OOtlljf~ i!!druë pat ~ltlIi1' 

cJW 10firJ et ln pI_ pari,"'".,-, 
nol. Didkr Corde~u. dlred.u, 
n...~dé d~ DIDI M~II rrnrlé. 
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quise en 2.008_ Vlnoolll Pa)"I!1I 

"'"....,unlt1llJ'Cb .flj,'ll •. ScIonIll 
dl",etCu, d,· 1. RJirue du WO"IIC 
"""""'rCl4.k$ dk/tUn;sm1' ob. /j1 
JOOL lJJb>tnrr rie grrmru rompt;!S 

~_IIf'J/JIIDrr. La dijftlrncr s'11ft"" 
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e et Alx-en-I'nM!nce. 
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VAR 

Matif Provence M'diterran6e 
direction, région 1 

Carqueiranne> 

• 

Nice 

• 
SJ~ge social 

des 
Mu u. lles du Solen 

• dlnge le pb gros eo'lblJe'l deCOO~ 
dl! la ~avec 16 M@lIecommisslons 
Jt~ unicrJllmIIf1t I!II risques 
d'entreprlse e1130 salariés. .. LD nxhot 
en juioYer 2012 dutmlnerJC Il ~ 
repmsmlllillNl gros œp JO. ~ 
..IIc<rJes Lec:IIcp rhlist: ~ 
30 S de son dIil&e d'.(f~lIes SI,Ir P.lri$. 
S'II s'aa:oRll! une pause en20lA. 
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~ SO~ferv ~/Q~ prorlDamplDde r!!vs 
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101/' c:ru pas pos/llan.fs Rfr Mar- fan/4J!lt/iJ<cSllux(l,tbilN'lJfKllrtma- rnlll doit sefaln! SlIf la rtfl')ftlA! f1 

$l'lU la Irtrltl,,1r ri" llOfds qv·lt. 11/1111 . • Il faJ/t ItJ $till/ft, (um· ltIr kmt4œ. Jt/s rmlqll/!l1MJ11w/T 
rtprlsfnr ltI sllr ft platl wdJrJrml I.t.ot~ Fm",;t 1It.'OI108 .• Thw tif 1. foil tI. Rrlmm '" ",a/Il roos les 
SD/if pmr~lrA! enu StlOO}'I! m ~fJ~ d&ldl ie/llinl qJlJ' j pruK MI&- Jor.n.. I.lib$l!litllll~ /IfUX;'lill~ ~ 

,'14 nnl.rrllJillo ,,,,/lunJ" pour- foire I(jUW ~ d/!lMrJd~, d~ '.fI<~ gmphl'llt~ " '61 nu/Jlbl~ qu~ M 

l·.R~~S GE l'A5SU~~"[[ , li' 'lU 4 ... Ul014 .1:1 •• ~.I ...... n ..... m 

4S 
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MARSEILLE·PROVENCE 2013 - CAPITALE EUROPÉENNE OE LA CULTURE 

Les assureurs espèrent eux aussi 
engranger les fruits de MP 2013 
• Marseille a surfé sur cet événement pour développer son image et dynamiser 
son économie. ~assu rance s'attend à des retombées essentiellement indirectes. 

A
vec 1/ miUionsdevisites, « unefréquentalion tou-
ristique boostée par la 

promotion nationale el interna
tionale et le coup de projecteur 
médiatique, le territoire de Mar
seille-Prouencea réussi son pari.,. 
Ainsi jubilait Jacques PfislCr, pré

sident de la chambre de com
merce et d'industrie Marseille
Provence, le 17 mars, lors de la 
présentation du bilan de Marseille

Provence 2013 Capitale eu ro

péenne de la culture. MP 2013 
aura attiré 1,8 million de partici
pants aux grands événements, 
6 millions de visites aux exposi
tions et connu une hausse de 8 % 

des nuitées hôtelières e t de 21 % 

de la clientè le étrangère. 

Bénéfice induit du boom 
commercial 
«Je compare un peu MP 2013 a la 
Coupe du monde de football en 
1998. Ces manifestations montrent 
une bOllne image de la lIi1le, donc 
drainent des lIisiteurs. A/billgia 
étant très identifiée sur la couver
tureannu/aliOIl de manifestation, 
nous bénéficions forcément de 

retombées a lrallers des spectacles 
estampillés MP 2013 (lue nous 
allons cotés et pour partie assu · 
rés», souligne Stéphane Coudoulj 

délégué régional Albingia. 

Si tout le monde reconnaît, 
comme Romain de Veyrac (agent 

général Allianz) que «plus d'in
frastructures, c'est plus de matière 

OUATRE LIEUX PHARES DE MARSEILLE·PROVENCE 2013 

La Vi lla Méditerranée 
• Voisine du Mucem et ouverte 
au public depuis le 14 juin 2013, 
la Villa Méditerranée, propriété 
du conseil régional de Paca, est un 
lieu d'échanges et d'exposition sur 
la coopération méditerranéenne. 
• Coût : 70 M€. 

Le Musée d'histoire 
de Marseille 
• Rénové de fond en comble et 
agrandi, le Musée d'histoire de 
Marseille [15500 m2 dont 6 500 
couverts J, fondé en 1983, 
a rouvert ses portes en septembre 
2013, après trois ans de travaux. 
• Coût: 3S M€. 

assurantielle", les avis divergent 

sur les retombées directes. Plu
sieurs professionnels insis tent 

ainsi sur le fait que les marchés 

leur ont échappé. « Pour lesgrands 

Le Mucem 
• Malgré son ouverture tardive 
en juin 2QB,Ie Musée 
des civilisations de l'Europe 
et de la Méditerranée [44000 m 2 

sur trois bâtiments 1 a été 
la colonne vertébrale de MP 2013. 
• Coût: 191 M€. 

L: 1 nterCQ nti nenta 1 
• Marseille compte enfin un palace 
avec l'Intercontinental ouvert 
le 26 avrll2013. Ce cinq·étoiles 
est niché dans l'ancien hOpital 
HÔtel·Dieu du Mlf siècle 
désaffecté depuis 1993. 
. Coût: 72 M€. 

cllantiers, les centres de décision 
sont nalionauxet reposent surdes 
accords cadres" note Vincent 

Payen, directeur du cab i ne t 
Montmirail, intégré depuis 2000 

au groupe Verspieren. Le courtier 

nordiste est d'ailleurs venu traiter 

descontrms en direct, sans passer 
par sa filiale locale. D'autres, à 

l'image de Franck Recoing (Axa), 

vainqueur de l'appel d 'offres Re 
de l'organisation de MP 2013 avec 

ses associés Gérard Swaton et 
Gilles Boilletot, note que « les 
chiffres d'affaires complémentaires 
réalisés ,Jar les h6tels, les restau
rants, les transporteurs ont eudes 
répercussions positives sur les 
contrats d'assuraI/ce». Bernard 
Swaton, d'Eurosud Swaton, a 

impliqué son cabinet de courtage 
en devenant «ami du Mucem». 
Son confrère Jacques Lecat, PDG 

de Delta Assurances, appartient 
à la poignée de fondateurs et 

~ mécènes du Musée Regards de 
..: Provence, ouvert le 1" mars 2013. 

Un changement de 
braquet qui sera payant 
«MP 2013 a apporté ul/e dyna
mique. tes agents généraux en 
bénéficieront, il faul bien assurer 
les noulleaux bâtiments et leurs 
locataires ", commente Romain 

de Veyrac.« MP2013 a donné une 
bonne image de Marseille, qui va 
générer un flux d'installation 
d'entreprises. Si le terraill de jeu 

est attractif, l'économie suit elles 
assureurs en récoltellt les fruits ", 

souligne Jacques Lecat. Même 
avis pour Didier Cordeau, de Diot 

Méditerranée: «te succès de MP 
2013 rejaillit sur le dynamisme 
de la région et ua conforter les 
investissements." Thndis que Franck 
Recoing parle même d'un «cllan
gement de braquet considérable». 
• FR~D~RIC DUBES$Y 
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