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La MAPA  agrandit son siège social 

pour un nouvel élan

Saint Jean d'Angély, le 14 avril 2014 – Assureur spécialiste des métiers de bouches, la MAPA est
le partenaire privilégié des artisans et commerçants de l'alimentaire. Sa signature « À vos côtés
pour mieux vous protéger » traduit bien sa volonté d'accompagner les sociétaires aussi bien pour
l'activité  professionnelle  des  commerçants  que pour leurs  assurances  privées.  Aujourd'hui  la
MAPA étend son expertise, en développant des nouveaux services, toujours plus efficaces pour
faire face aux nouveaux besoins de ses sociétaires.  

Face  aux  nouveaux  enjeux  de  société,  la  MAPA s'adapte  et  s'implique  de  plus  en  plus  auprès
commerçants  et  artisans :  bouchers,  charcutiers,  boulangers,  pâtissiers,  chocolatiers,  fromagers,
épiciers, primeurs, traiteurs, restaurateurs, poissonniers, fleuristes ... C'est en proposant des assurances
professionnelles  et  privées  simples  et  efficaces  ainsi  que  des  solutions  innovantes,  que  la  MAPA
poursuit  sa  progression.  Fidèle  à  ses  valeurs  fondatrices,  la  MAPA cultive  son  attachement  à  la
proximité et l'accompagnement des sociétaires. 

Fière de la confiance de ses 140 000 sociétaires, la MAPA, par son réseau de 83 agences commerciales
réparties dans l'hexagone ainsi  que ses 140 conseillers professionnels,  met un point d'honneur à la
qualité des services proposés. C'est avec des équipes disponibles et compétentes que la MAPA fait la
différence  en  proposant  des  outils  et  un  suivi  facilitant  le  quotidien  de  ses  sociétaires :  devis
personnalisés, visites régulières, suivi continu, conseils avisés et solutions adaptées. 

Pour répondre au mieux aux nouveaux besoins, la MAPA a réorganisé son environnement de travail.
Le  siège,  basé  à  St  Jean  d'Angély  en  Charente  Maritime s'est  agrandi.  « Depuis  1978 date  de  la
construction de ces locaux » dévoilait Frédéric Channac, Directeur Général « les besoins ont évolué et
nous étions bien trop à l'étroit. Nous n'avions plus de place pour accueillir de nouveaux salariés. » 
En 2014, ce sont 900 m² d'espace au service de la productivité et de l'évolution, qui viennent s'ajouter à
la construction d'origine. Une extension sur deux étages apportant un nouveau charme au bâtiment
devenant plus chaleureux, moderne et confortable. 
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L'agence  commerciale  locale  est  devenue  plus  visible  et  accessible.  Ce  changement  marque  un
renouveau pour l'entreprise, confiante en l'avenir, pour des projets solides, de belles réussites et de
nouvelles ambitions.
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A propos de la MAPA

La MAPA est l'assureur de référence des commerçants de proximité : bouchers, charcutiers, boulangers,
pâtissiers, poissonniers, alimentation générale, restaurants, ainsi que les fleuristes. 
Des  conseillers  pros  se  déplacent  chez  les  commerçants  et  artisans,  pour  faire  le  point  sur  leurs
assurances.
Représentative des professionnels du commerce et de l'alimentation, la MAPA est une Société d'Assurance
Mutuelle sans intermédiaire, membre du GEMA.

MAPA Mutuelle d'Assurance
À vos côtés pour mieux vous protéger
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