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La Matmut devient partenaire de la CCI Marseille Provence afin de
renforcer l’information et l’accompagnement des chefs d’entreprises
La Matmut et la CCI Marseille Provence ont signé ce mardi 1er octobre une convention de partenariat
visant à renforcer l’accompagnement des chefs d’entreprises sur le territoire Aix-MarseilleProvence, avec pour principal enjeu la sensibilisation aux cyber risques.

Eric Langlois (à gauche), en charge à la Matmut des relations et partenariats avec les chambres consulaires et Philippe
Blanquefort, Directeur Général de la CCI Marseille Provence. Crédit photo : François Moura / CCIMP

En croisant leurs expertises, la CCI Marseille Provence et le Groupe Matmut souhaitent apporter des réponses
pertinentes, pragmatiques, aux besoins des entrepreneurs.
La CCI Marseille Provence est un acteur historique et incontournable de l'accompagnement des entreprises de
son territoire à toutes les étapes de leur développement. Le Groupe Matmut est quant à lui particulièrement
engagé auprès des chefs d’entreprises sur les problématiques d’assurance, afin de les aider dans le
développement de leurs structures. Il s’appuie notamment, pour ce faire, sur plusieurs partenariats de proximité
avec des chambres consulaires (particulièrement les CCI) et d’autres structures, partout en France : CCI AmiensPicardie, CCI Bordeaux Gironde, CCI Grand Lille, CCI Lyon Métropole, CCI du Val d’Oise, CCI de Touraine, CPME de
Haute-Garonne…
Dans le cadre de ce nouveau partenariat, un webinaire et un atelier pratique seront notamment proposés aux
entreprises afin d’aborder le sujet de la cyber sécurité. En effet, dans un contexte grandissant de digitalisation de
la société, toute entreprise est exposée, quelle que soit sa taille, aux cyber-risques. Les PME / TPE le sont
particulièrement et demeurent aujourd’hui encore peu protégées. C’est pourquoi le Groupe Matmut a lancé l’an
dernier une offre d’assurance relative à cette problématique.
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La Matmut s’impliquera en outre particulièrement dans les conventions d’affaires « Business Franchise
Mediterranée » et « Business Place, tous acheteurs, tous vendeurs » organisées en novembre par la CCI Marseille
Provence.
Ce nouveau partenariat confirme l’intérêt historique du Groupe Matmut pour les acteurs de l’économie réelle
ainsi que son dynamisme sur le marché des professionnels. Ce dernier est un relais de croissance important,
pleinement intégré au projet stratégique d’entreprise #Ambition Matmut 2018-2020. Le Groupe est présent sur
le marché de l’assurance des professionnels depuis plus de 40 ans.

A propos du Groupe Matmut
Avec plus de 3,8 millions de sociétaires et 7,2 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur
majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une
gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités,
protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto,
projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie…). Le Groupe Matmut compte aujourd’hui 6 200
collaborateurs. La SGAM Groupe Matmut a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2,2 milliards d’euros en 2018. Plus
d’informations sur www.matmut.fr et presse.matmut.fr

À propos de la CCI Marseille Provence
Partenaire naturel de l’entreprise, la CCI Marseille Provence œuvre au quotidien pour offrir aux 105 000 entreprises de son
territoire les clés qui leur permettront de gagner en performance et de développer leur chiffre d’affaires avec notamment
l’international comme accélérateur. Poursuivant cet objectif, la CCI Marseille Provence stimule, accompagne et promeut la
transformation du territoire aux standards internationaux et les grands projets métropolitains. Elle soutient les filières
d’excellence et encourage l’innovation des entreprises et du territoire. www.ccimp.com
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