Communiqué de presse
Paris, le 14 décembre 2015

Le Groupe Henner fait peau neuve sur le web
Courtier spécialiste en assurances de personnes et n°1 de l’assurance collective santé, le Groupe Henner
vient de refondre entièrement son site internet pour mieux accompagner et informer ses clients entreprises
et particuliers.
Pensée pour valoriser le positionnement multi-spécialiste
du Groupe Henner, la nouvelle interface web henner.fr a été
conçue comme un hub pour faciliter l’accès aux différentes
cibles :
- Entreprises (grands groupes, TPE/PME),
- Partenaires (assureurs, courtiers, mutuelles),
- Particuliers,
- Organisations internationales (dont les ONG).
Le challenge digital pour le Groupe Henner était d’offrir une
interface web reflétant la profondeur de l’offre Henner tout
en proposant à l’internaute une approche visuelle plus
claire et intuitive.
Nicolas SAVIN, responsable Marketing et Digital,
souligne : « L’offre du Groupe Henner s’est
considérablement étoffée au fil des dernières années et
il était important d’affirmer nos ambitions sur l’ensemble de nos différents métiers. La refonte de notre
site web est une des premières étapes dans la transformation digitale du Groupe ».

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
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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 en propre (42 800 professionnels dans 166 pays)
pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent. www.henner.com

