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Lyon, le 22 septembre 2022

L’Auxiliaire inaugure son nouveau 
siège social accompagnée de 
toutes les instances du BTP

L’Auxiliaire - mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics - Siège : 20 rue Garibaldi - BP 6402 - 69413 Lyon Cedex 06
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           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, mutuelle d’assurance dédiée aux professionnels du BTP, a 
emménagé fin mai dans son nouveau siège social au 20 rue Garibaldi, 
dans le 6e arrondissement de Lyon. Ce lundi 19 septembre était le jour de 
l’inauguration officielle du bâtiment et L’Auxiliaire a accueilli pour l’occa-
sion toutes les instances du BTP.

Près de 3 mois après une installation réussie dans ses nouveaux locaux, 
L’Auxiliaire a convié tous les décideurs du BTP, fédérations profession-
nelles nationales, régionales et départementales, à participer à l’inau-
guration de son nouveau siège social. Dans leur discours inaugural, 
Luc Brunel, Président de l’Auxiliaire et Olivier Bedeau, Directeur Géné-
ral, sont revenus sur les grands moments de l’année 2022 : un nouveau 
siège social et donc un nouvel environnement de travail pour les sala-
riés, accompagné d’une nouvelle identité visuelle mettant davantage en 
lumière la mutuelle professionnelle. Ils ont renouvelé les engagements 
de L’Auxiliaire pour l’avenir du secteur de la construction. L’un et l’autre 
se sont félicités de l’excellence des relations qui unit durablement les 
fédérations professionnelles.

Olivier Salleron, président de la Fédération Française du Bâtiment et 
président de la SGAMbtp et Bruno Cavagné, Président de la Fédération 
Nationale des Travaux Publics et Vice-Président de la SGAM btp, avaient 
répondu présents à l’invitation du président Luc Brunel et de la direction 
générale de L’Auxiliaire. Ils ont exprimé tout leur attachement et leur 
reconnaissance aux assureurs du BTP, partenaires indispensables des 
professionnels qu’ils représentent.

Cette inauguration était aussi le moment idéal pour mettre en avant le 
savoir-faire de ses concepteurs et constructeurs. Les invités ont ainsi 
pu découvrir l’espace Excellence dédié à l’expertise des entreprises qui 
ont contribué à bâtir ce nouveau lieu de vie et de travail, résolument mo-
derne et vertueux*.
Un espace « innovation » leur était aussi proposé, mettant à l’honneur 
certains de nos partenaires incarnant les engagements que nous por-
tons au service de nos clients-sociétaires et de la filière : prévention des 
risques et accompagnement à la transition environnementale.

*Les labels obtenus sont Wiredscore niveau Gold (connectivité du bâti-
ment) et Effinergie BBC rénovation (base consommation et bas carbone).



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