Paris, le 13 décembre 2016

70 000 garages de proximité
Enfin une offre d’assurances unique et simple développée par
BESSÉ et +Simple.fr
BESSÉ et +Simple.fr créent une solution dédiée aux garages de proximité
En France, si le monde de la distribution et de la réparation automobile est très
organisé au travers des groupes de distribution multi marques et ayant bien souvent
une couverture territoriale nationale, il trouve son équilibre aussi au travers de 70
000 garages de moins de 5 salariés venant compléter ce maillage national.
«Au-delà de l’exploitation de leur garage et de leur investissement personnel dans les
différents métiers, ces chefs d’entreprise ne sont pas tous experts en assurance et
ont besoin de solutions simples, sûres et adaptées à leurs métiers» précise Jean
Colin, Directeur de Bessé Motors.
BESSE Motors, spécialisé depuis 35 ans dans la distribution et la réparation
automobile, a mis toute son expertise du secteur au service de la conception d’un
contrat multirisques garages unique spécifiquement défini pour répondre aux
attentes de ces dirigeants. Bessé Motors s’est associé à la Fintech +SIMPLE.FR, le
premier courtier digital en assurances dédié aux professionnels et aux TPE.
Une plateforme digitale de souscription et gestion unique
+SIMPLE.FR a développé une plateforme digitale de souscription et de gestion de la
relation clients avec signature électronique, paiement en ligne et émission
immédiate des attestions d’assurance. Tous les documents d’assurance du client sont
ensuite centralisés dans un coffre-fort électronique.
Des conseillers de clientèle spécifiquement formés accompagnent les clients dans
leur souscription et la gestion de leur contrat. Les sinistres sont gérés par les équipes
spécialisées de BESSÉ, fortes de son expérience de gestion de plus de 40 000 dossiers
par an.
La digitalisation au service de la relation clients
D’après Eric Mignot, Président de + SIMPLE.FR « ce partenariat permet de donner aux
exploitations de moindre taille l’accès à l’expertise de BESSÉ Motors dans des
conditions économiques optimales. +SIMPLE.FR a développé une plateforme
technologique unique que nous avons rapidement personnalisée pour BESSE Motors
permettant plus de fluidité dans la relation clients.»
Le site BESSÉ Motors via +SIMPLE.FR est accessible à l’adresse suivante :
besse.plussimple.fr.

A propos de BESSÉ Motors
Depuis 40 ans, nous accompagnions au quotidien et durablement nos 2000 clients dans la mise en place de
programme d’assurances dédiés à vos activités de distributeurs et réparateurs. Plus qu’un simple courtier, notre
expertise technique et la connaissance de vos métiers vous apporteront sécurité et sérénité en cas de sinistre.
Parce que préserver la continuité et le développement de votre entreprise est notre priorité, les 70
collaborateurs de Besse Motors s’engagent à vos côtés en créant des solutions sur mesures sur l’ensemble de vos
risques (Dommages aux biens et pertes d’exploitation, assurance automobile sur tous véhicules terrestres à
moteur, RC professionnelle, Fraude, RCMS).

A propos de +SIMPLE.FR
+Simple.fr concilie le meilleur de l’assurance et de la technologie au service des indépendants et des TPE. Fondée
en mars 2015, cette start-up leur donne accès à un courtage en assurance de tout premier plan. La révolution de
+Simple.fr est de s’appuyer sur les nouvelles technologies pour proposer une prestation de service sur-mesure au
meilleur rapport qualité/prix. Ses fondateurs affichent une combinaison unique d’expériences en matière de
scoring, de marketing, de gestion des risques et de technologie. Ils conçoivent, avec des compagnies réputées, un
catalogue de garanties couvrant l’ensemble des risques auxquels sont spécificités de chaque souscripteur.
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