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Lyon, le 10 juin 2022

L’Auxiliaire s’installe dans son  
nouveau siège social et arbore une 

nouvelle identité visuelle

L’Auxiliaire - mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics - Siège : 20 rue Garibaldi - BP 6402 - 69413 Lyon Cedex 06

…

           L’Auxiliaire  
           en quelques chiffres  
 
    • Assureur mutualiste  
      spécialisé dans le BTP depuis 1863
    • Siège social : Lyon 6
    • +10 000 clients sociétaires
    • 250 collaborateurs
    • 12 agences commerciales sur le  
       quart sud-est de la France 
    • +250 courtiers partenaires France
   entière dont un sur l’île de La Réunion
    • 170 millions € de chiffre d’affaires      
      (2020)
    • 174 millions € de fonds propres  
       (2020 ; éligibles en normes Solvabilité 2)

Contacts :
 
>> Gilles Martin 
Directeur général adjoint 
gmartin@auxiliaire.fr 
04 72 75 12 90

>> Florence Giraudet 
Responsable marketing & communication 
fgiraudet@auxiliaire.fr 
04 72 74 51 72

L’Auxiliaire, assureur lyonnais spécialiste du Bâtiment et des Travaux 
Publics vient d’emménager dans son nouveau siège social au 20 rue  
Garibaldi, à proximité du parc de la Tête d’or, dans le 6e arrondissement. 
Le nouveau bâtiment, construit dans les années 80, a fait l’objet d’une 
restructuration et d’une surélévation.

Le développement de la mutuelle ces dernières années ainsi que les 
nombreux recrutements qui l’ont accompagnée, ne lui permettaient 
plus de rester dans les locaux devenus trop exigus et pas assez fonction-
nels qu’elle occupait cours Franklin Roosevelt depuis plusieurs décen-
nies. Le nouveau bâtiment, construit dans les années 80, a fait l’objet  
d’importants travaux pour le transformer en un bâtiment moderne  
permettant d’accueillir les 200 collaborateurs du siège sur 4200 m2  
répartis sur 8 étages.

Il comprend des espaces de travail flexibles alliant bureaux, espaces de 
réception et de détente ainsi que 1000 M2 d’espaces végétalisés (balcons, 
terrasses). Il dispose aussi de nombreux emplacements de parking 
en sous-sol, pouvant accueillir les véhicules électriques ainsi que les  
engins de déplacement en mode doux.
Soucieuse de son environnement, l’Auxiliaire a privilégié des éclairages 
à faible consommation et un chauffage par géothermie. Les labels obte-
nus sont Wiredscore niveau Gold (connectivité du bâtiment) et Effiner-
gie BBC rénovation (base consommation et bas carbone).

Pour l’Auxiliaire, ce déménagement s’accompagne d’une nouvelle iden-
tité visuelle. Les caractéristiques du nouveau logo assurent une filia-
tion avec les précédents, tout en adoptant des couleurs et un graphisme 
beaucoup plus actuels. Le rouge et le bleu ont laissé place à un orange 
vitaminé et à un bleu sombre élégant. Le sigle BTP est à présent plus 
visible, associé au nom de la mutuelle, et appuie ainsi notre proximité 
avec nos sociétaires professionnels de la construction. Le pictogramme 
orange est constitué des lettres stylisées L et A de la marque et repré-
sente son expertise et sa maîtrise technique. La forme globale est à la 
fois robuste grâce à sa structure charpentée mais aussi aérienne car elle 
se déploie vers le haut, résolument tournée vers l’avenir.

Retrouvez notre actualité sur les réseaux et sur www.auxiliaire.fr


