Communiqué de presse
Paris, le 16 novembre 2015

Le Groupe Henner installe son siège social à Neuilly-sur-Seine
pour accompagner sa croissance
Le Groupe Henner, courtier spécialiste en assurances de personnes et n°1 de l’assurance collective santé,
annonce l’installation de son siège dans la ville de Neuilly-sur-Seine (92). A compter de la fin novembre, le
Groupe Henner regroupera l’ensemble de ses effectifs parisiens, soit plus de 700 personnes, au 14 boulevard
du Général Leclerc.
Inscrit dans le cadre de son développement stratégique, le
déménagement du siège historique du Groupe Henner va permettre
de répondre à la croissance continue de ses activités et de ses
effectifs et de renforcer la cohésion de ses équipes.
Ce transfert constitue l’un des plus grands projets transverses de
l’histoire du Groupe Henner dont l’activité a débuté en 1947 dans la
rue éponyme du 9ème arrondissement de Paris.

Le Groupe Henner en chiffres
1,5 million de bénéficiaires
9.500 entreprises clientes
+50% de croissance depuis 2011
155 millions de chiffre d’affaires
42.800 professionnels de santé
partenaires répartis dans 166 pays

Charles ROBINET-DUFFO, Président-Directeur Général du Groupe Henner, souligne : « Après avoir
connu une croissance très soutenue ces trois dernières années, il est important pour le groupe de se doter
de nouveaux espaces adaptés à son développement et favorisant une forte synergie entre les équipes».
Interaction entre les différents services, optimisation des espaces, amélioration des échanges et bien-être
des collaborateurs (salle de repos, conciergerie optique, restaurant d’entreprise design, douches, jardin
paysager) ont été les maîtres-mots pour l’aménagement des nouveaux espaces du Groupe Henner à Neuilly.
Sandrine MAURICE, Directrice Générale Déléguée aux Ressources Humaines et à la Communication,
ajoute : « Le Groupe Henner a recruté plus de 260 nouveaux postes en deux ans et nous prévoyons encore
de nombreux recrutements pour 2016 sur l’ensemble des principaux métiers du groupe ».
Par ailleurs, le choix de la nouvelle adresse du Groupe Henner a été motivé pour répondre à un cahier des
charges précis en termes d’accessibilité et de rayonnement près du centre d’affaires de l’Ouest parisien.
Situé en bordure de Seine, au 14 boulevard du Général Leclerc à
Neuilly-sur-Seine (92), le nouveau siège du Groupe Henner
compte 12.800 m2 répartis sur 8 étages.
Les 700 collaborateurs du groupe occuperont 8 des 9 étages de
l’immeuble.
Le Groupe Henner a signé avec la foncière Gecina un bail vert
d’une durée ferme de 12 ans.
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A propos de Henner

Le Groupe Henner développe des solutions innovantes en assurances de personnes et est leader en France sur le
marché de l’assurance santé collective. Très présent à l’international, le groupe, français et indépendant, compte
1 500 collaborateurs à Paris et en régions, en Europe, Asie, Afrique et Amérique du nord. Présent sur tous les
segments de l’assurance de personnes (santé, prévoyance), le Groupe Henner accompagne 9 500 entreprises de
toutes tailles (TPE, PME, ETI, grands groupes) dans la conception et la gestion de leurs programmes de protection
sociale au bénéfice de 1,5 million d’assurés, salariés et familles. Le groupe a bâti le plus important réseau mondial
de partenaires de santé (42 800 professionnels dans 166 pays) pour permettre un accès aux soins à ses clients où
qu’ils se trouvent. www.henner.com

