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Gilles Bénéplanc, directeur général de Verlingue

Basé à Quimper (Finistère), le courtier en assurances Verlingue avait racheté Eyssautier en 2019.
Ils font désormais marque commune sous le nom Eyssautier-Verlingue. Objectifs pour Verlingue :
se développer à l’international et renforcer ses expertises en spécialités.
C’était il y a quinze mois : Verlingue, le courtier en assurances spécialisé dans la protection des
entreprises, reconnu pour ses capacités d’innovation et basé à Quimper (Finistère), avait racheté le groupe
Eyssautier, spécialisé dans les expertises « maritime » et de « transports ».
Eyssautier affichait alors un chiffre d’affaires de 9 millions d’europs et réalisait 70% de son activité à
l’international. Verlingue (1 100 salariés et 187 millions d’euros en 2019) affichait ainsi de fortes ambitions :
accélerer son développement en France et à l’international, et renforcer ses expertises en spécialités.
Novembre 2020 : une même marque
Désormais, Eyssautier-Verlingue devient une « marque commune ». « Les compétences techniques
d’Eyssautier et de Verlingue mairitim et transport sont mises en commun et les deux équipes ne font plus
qu’une », annonce le groupe, ce jeudi 19 novembre 2020.
Eyssautier-Verlingue emploie « 65 spécialistes de plus de dix nationalités, sur quatre sites (Paris,
Marseille, Quimper et Londres) ». La création de cette marque commune « renforce notre dispositif et
notre capacité à mieux servir nos clients actuels et futurs », déclare Gilles Bénéplanc, directeur général
de Verlingue et du groupe Adelaïde.
«Cette nouvelle étape est le signe d’un mariage réussi entre nos deux entreprises. Cette mutualisation
assure un pôle unique de compétences et d’expertises complémentaires », commente Mathieu Berrurier,
directeur général d'Eyssautier-Verlingue.
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