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Nicolas Delorme est nommé Directeur général de la Business Line
Truck d’AXA Assistance

Nicolas Delorme prend la direction générale de la Business Line Truck (ligne
métier poids lourds) d’AXA Assistance au 1er janvier 2015.
A ce titre il est en charge du développement du segment transport sur l’ensemble
de l’Europe et s’appuiera sur un modèle d’expertise unique développé par les

équipes de la Business
Busines Line Truck.
Il succède à Bertrand du Réau qui, après 35 ans de carrière au sein du Groupe
AXA, a fait valoir ses droits à la retraite.
Nicolas Delorme conserve par ailleurs ses fonctions actuelles de Directeur
commercial et marketing d’AXA Assistance France.

Biographie :
Diplômé de l’EMLYON
LYON Business School,
School Nicolas Delorme a intégré AXA Assistance France en tant que Directeur
commercial adjoint en décembre 2007, après avoir occupé plusieurs postes dans le secteur bancaire, le conseil et
les technologies.
Il a été nommé Directeur commercial en 2009 avant de prendre les fonctions de Directeur commercial et marketing
en 2013.

A propos d’AXA Assistance
AXA Assistance figure parmi les leaders mondiaux de l’assistance avec 1,2 Md€ d’euros de chiffre d’affaires en 2013 et 8,5 millions de
dossiers traités.
Filiale du Groupe AXA, AXA Assistance est le spécialiste mondial de l’intervention d’urgence comme de l’assistance au quotidien, en
automobile, voyage, santé et domicile & services à la personne.
Ses 7 000
0 collaborateurs, présents dans 33 pays et intervenant dans plus de 200 Etats, ont vocation à protéger et rassurer leurs clients
clie
en
offrant les meilleures solutions d’assistance partout dans le monde et à tout moment.
Ce communiqué de presse est disponible sur le site d’AXA Assistance : www.axa-assistance.fr
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