CASE STUDY
Implanter un centre de relation
client dans le secteur de l’assurance
à Lille

Le Groupe Admiral, fondé au Royaume-Uni en 1993 et pionnier de l’assurance
automobile directe outre-manche, se lance en France en 2010 sous la marque
L’olivier Assurance.
En 2013, satisfaite des premiers résultats, l’entreprise décide de dupliquer
l’ensemble de son modèle opérationnel sur le marché français.

Alors que L’olivier Assurance réfléchit au choix géographique de son implantation,
Hello Lille Invest prend contact avec les dirigeants pour démontrer la pertinence de
la métropole lilloise.
Début 2014, l’entreprise commence par établir un département commercial
comptant 12 collaborateurs.
En 2017, fort de son succès, L’olivier Assurance emménage sur un site de plus de
2 000m² pouvant accueillir les 300 employés actuels. D’ici 2024, l’entreprise projette
d’atteindre les 500 collaborateurs sur le seul site lillois.
Aujourd’hui, L’olivier Assurance propose une offre directe d’assurances
automobiles pour le consommateur sur internet et par téléphone. La qualité de
service, la transparence et la fluidité du parcours client sont les atouts mis en avant
par l’entreprise.

Trois enjeux principaux ont été identifiés par L’olivier Assurance, lors
du choix de son implantation :

• Intégrer un écosystème dynamique pouvant répondre à ses
besoins en savoir-faire assurantiel et soutenu par la présence
d’acteurs clefs du secteur.
• Trouver un bassin d’emploi profond, capable de fournir des
profils motivés et en nombre suffisant pour répondre à
la croissance de l’entreprise.
• Choisir un emplacement stratégique permettant Ade conserver
un accès rapide pour les collaborateurs parisiens tout en offrant la
proximité des transports en commun pour les salariés locaux.

Hello Lille Invest a rapidement su démontrer l’adéquation entre ces
enjeux et l’offre de Lille Métropole.

Pour répondre au cahier des charges de L’olivier Assurance, Hello Lille Invest a
sélectionné des sites immobiliers susceptibles de correspondre à leur demande.
Juan Claudio Peña Castillo, Manager de la fidélisation chez L’olivier Assurance,
résume ainsi son expérience aux côtés de l’agence pour l’accompagnement de ce
projet :

Je pense que l’accompagnement de l’agence est obligatoire !
Nous nous sommes sentis très épaulés par Hello Lille Invest.
Nous avons été accompagnés sur la recherche immobilière et la mise
en relation avec des agents qui étaient capables de comprendre
rapidement nos besoins.
Nous avons rencontré des figures clés chez Pôle Emploi afin qu’ils
nous aident lors des tous les premiers recrutements. Nous avons
aussi été présentés à des prestataires ce qui a été un véritable
accélérateur !

Nous avons pu gagner en efficacité et en temps.
Hello Lille Invest nous a aussi permis de comprendre les spécificités
de la région et notamment sa géographie ; à l’arrivée, on ne sait
pas s’il faut s’installer à Fives ou en pied de gare

Le secteur de l’assurance est un secteur historique de notre territoire.
La métropole Lilloise a ainsi vu naître de nombreux acteurs à l’image
de Verspieren ou Vauban, qui a fusionné avec Humanis en 2006.
La présence de nombreux acteurs sur le territoire génère une
émulation à la fois sur le marché de l’emploi et au sein même des
entreprises qui nourrissent l’écosystème. Ces dernières sont ainsi à
l’origine d’initiatives visant à encourager de nouvelles organisations.

A l’image de L’olivier Assurance, comme nous l’explique Juan Claudio
Peña Castillo :

Nous venons de signer un partenariat tri partite
entre TMK performance, BNP et AXA pour créer
une formation conseiller client banque et
assurance taillée sur mesure pour nos besoins.
La culture de l’assurance et de la relation-client constitue l’ADN de
notre territoire qui se trouve constamment enrichi par l’arrivée de
nouveaux acteurs.

L’olivier Assurance n’a pas rencontré de difficultés particulières pour le recrutement
de ses talents. En effet, comme le confirme Juan Claudio Peña Castillo :

« Les compétences existent sur le territoire ».
Mais après tout, ce dernier souligne aussi :
Il n’est pas si important d’avoir une expertise assurantielle pour trouver
des profils. Nous nous sommes rendus compte que dans certains
départements […] comme en opération, en vente ou en fidélisation, il est
presque contreproductif d’avoir un salarié qui a déjà travaillé dans une
entreprise concurrente car il peut avoir des a-priori.
En cultivant la diversité des profils, L’olivier Assurance a réussi à s’appuyer sur un
vivier local de collaborateurs impliqués, pour soutenir leurs projets de
développement. Ainsi, le site qui ne comptait que le service commercial à l’origine,
accueille aujourd’hui les fonctions RH et le service clients.
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